
2020

Rapport 

d’activité 

La Méta au centre  
des décisions

6

Des territoires 
et des hommes

10

Ressources et 
développement

34





LA MÉTA - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 3

Premières démolitions dans le cadre du NPNRU de la Mel. Finalisation des 
conventions en Île-de-France. Création d’une société d’exploitation pour la 
plate-forme d’économie circulaire. En 2020, La Méta est entrée pleinement 
en phase opérationnelle. Pourtant ce n’est pas ce que nous retiendrons de 
cette année hors norme.

La crise sanitaire, avec ses conséquences économiques et sociales, a bousculé 
nos repères, nos modes de fonctionnement et même de penser. Elle nous 
a ainsi nourris et révélés à nous-mêmes. Dans l’adversité, des énergies 
nouvelles se sont dévoilées. Porteuses de sens et d’espoir. Nous rappelant 
que nos actions individuelles créent le collectif. Nos équipes ont fait preuve 
d’un sens des responsabilités et d’une agilité remarquables. En relevant le 
défi de la digitalisation, elles ont su maintenir le lien avec les bailleurs, avec 
nos partenaires, mais aussi et surtout avec et pour les habitants. 

Toutefois, la crise a aiguisé les problématiques du renouvellement urbain.

À l’heure des confinements successifs, où chacun cherche à pousser les murs 
pour élargir son horizon, la tension sur le foncier disponible est plus que jamais 
un enjeu crucial du NPNRU. L’indispensable reconstitution de l’offre passera 
par l’intervention volontariste des collectivités et de l’État, mais aussi par la 
recherche de solutions innovantes pour produire plus, mieux et plus vite.

Or, les mesures sanitaires ont ralenti l’avancement des opérations, fragilisé 
les entreprises et fait grimper le prix des matières premières. Nous devons 
donc continuer à travailler avec nos partenaires sur l’évolution de la 
commande publique, ainsi que sur la massification et l’industrialisation des 
modes de réhabilitation et de production de logements. La mutualisation 
des énergies nous permettra de dégager des économies d’échelles pour 
maîtriser les loyers et les charges de nos locataires.

Isolement, chômage partiel, difficultés de scolarité, stages en entreprise 
introuvables. Les ménages modestes n’ont pas été épargnés par la crise. Les 
équipes de Vilogia et de LMH sont restées présentes et mobilisées à leur 
côté au quotidien. La Méta a également renforcé son engagement en faveur 
de l’insertion professionnelle et du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. 
La pérennité de ses nombreuses initiatives prises dans l’urgence est désormais 
l’enjeu des contrats de site envisagés avec les pouvoirs publics. 

Aujourd’hui, alors que le monde attend avec impatience de retrouver liberté et 
insouciance, cette mobilisation collective pour l’intérêt général est une raison 
d’espérer. Elle est l’œuvre d’hommes et de femmes qui croient en leur mission 
et en leur capacité de construire un avenir meilleur. Parce que finalement, 
l’utopie est peut-être le fondement même du monde HLM. Nous rêvons de 
créer l’alchimie parfaite qui transformera en profondeur et durablement la ville 
et la vie de ses habitants. Réussir à concevoir ce subtil mélange qui permette 
à chacun de trouver sa place et de s’y épanouir, c’est toute l’ambition du 
renouvellement urbain, et de l’action de La Méta au service des territoires.

PHILIPPE RÉMIGNON
Président de La Méta

RESTONS MOBILISÉS 
ET INVENTIFS !
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LA MÉTA PRÉSENTE DANS 18 VILLES 

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE

25LMH 
13

Vilogia 
12

EFFECTIF AU 31/12/2019

28LMH 
16

Vilogia 
12

EFFECTIF AU 31/12/2020

1

2

3

4

1   MÉTROPOLE EUROPÉENNE  
DE LILLE
Lille
Roubaix
Tourcoing
Wattrelos
Hellemmes 

Hem
Mons-en-Barœul
Loos-lez-Lille
Wattignies

2  ÎLE-DE-FRANCE
Sevran
Le Blanc-Mesnil
Épinay-sous-Sénart
Melun

Savigny-le-Temple
Tremblay-en-France
Pierrefitte-sur-Seine

3  PAYS-DE-LOIRE
Nantes

4  NOUVELLE-AQUITAINE
Bègles
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PLAN DE CHARGE 2020 

BUDGET PLURIANNUEL  
DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

La Méta a analysé et coordonné 62 quartiers prioritaires de la ville représentant plus de 45 200 logements  
et a mené sur l’ensemble de ce patrimoine des actions pour un montant supérieur à 6,5 M€.

1 459
équivalents  
logements  

en construction 
finançables par le NPNRU  

sur 1 633 équivalents  
logements au global 

3 698
équivalents  
logements  

en démolition 
finançables par le NPNRU  

sur 3 728 équivalents  
logements au global 

3 085
équivalents  
logements  

en réhabilitation 
finançables  

par le NPNRU  
sur 3 790 équivalents  
logements au global 

2 294
équivalents  

logements en  
résidentialisation 

finançables  
par le NPNRU

au titre du NPNRU, 10 536 équivalents logements  
ont fait l’objet d'une validation de l’Anru (64% pour Vilogia et 89% pour LMH)

dont

La Méta suit 12 655 équivalents logements répartis sur 30 sites et 232 opérations.

BUDGET  
2020

2 267 075 euros

0,8 % : poids 
de l'ingénierie  

dans les coûts 
d'opérations RU

1 823 824 € 
de masse  
salariale

(80%)

227 700 € 
d’études  

externalisées
(10%)

1,233 milliard e
d'investissement global  

pour le programme de renouvellement urbain  
(NPNRU et droit commun)

dont

1 milliard e
d'investissement  

prévisionnel  
pour l’ensemble du programme 

NPNRU

et 223 Me
d'appel de subventions  

prévisionnel  
(hors accessions)
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7 FAITS MARQUANTS EN 2020

MAINTENIR LE LIEN AVEC LES MÉNAGES  
À RELOGER
Dès le premier confinement, l’équipe de relogement a mis en 
œuvre toutes les ressources à disposition pour maintenir le lien 
avec les ménages : outils classiques (téléphone, mails, SMS), 
mais aussi outils peu utilisés jusqu'alors (réseaux sociaux et 
relations de voisinage). À la fin du premier confinement, 165 
ménages étaient prêts à déménager dès que les autorisations 
ont été données.

1
LES MATINS DE LA MÉTA
Les Matins de la Méta sont une occasion de défricher un sujet 
du renouvellement urbain ensemble et sans parti pris.
En 2020, l'organisation de ces séminaires était bouclée. Tout était 
prévu, les réservations de salles, les invitations, les petits pains... 
sauf le confinement ! Qu’à cela ne tienne, les Matins de La Méta 
se sont transformés en webinaire. Pour cela, il a fallu maîtriser 
la technologie, répéter entre nous, mobiliser nos partenaires et 
nos invités. Résultat, 40 auditeurs nous ont rejoints lors de la 
première séance, et plus de 110 lors de la troisième. Un succès 
qui alimente les réseaux sociaux, dont ceux de nos membres et 
de nos partenaires, parmi lesquels l’Anru.  

5

FINIR DANS LES TEMPS LA PRÉPARATION  
DES CONVENTIONS
Sur le territoire de la Mel, l’enjeu du premier trimestre était de 
finaliser les projets roubaisiens et lillois avec les Villes, la métropole 
et les partenaires. La rédaction de la convention a été effectuée lors 
du premier confinement et validée avant le second. Une prouesse 
réalisée alors que nombre de nos partenaires ne disposaient pas 
de solutions informatiques pour le travail à distance. Mais les liens 
humains qui les unissent ont permis de s’en affranchir.

2

ET OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES !
La tempête de la crise sanitaire a modifié les trajectoires initia-
lement programmées. Plutôt que d’attendre une accalmie, nous 
avons fait le choix d’ouvrir des perspectives, de nouvelles voies 
complémentaires aux trajectoires initiales afin de conforter notre 
intervention dans les quartiers, avec les partenaires.

4

METTRE EN ŒUVRE LE NOUVEAU  
DISPOSITIF DE PURGE ET SÉCURISATION  
DES IMMEUBLES
En lien avec le relogement, l’insertion et l’économie circulaire, 
le dispositif de purge et sécurisation vise à intervenir le plus tôt 
possible pour sécuriser un logement à la suite du déménage-
ment des occupants. C’est un enjeu majeur pour la tranquillité 
d'autres ménages en attente de relogement et pour la réduction 
des risques liés au vandalisme. 
Ce dispositif est l’occasion de confier 30% des logements aux 
entreprises d’insertion et d’appliquer la clause d’insertion aux 
70% attribués à des entreprises privées. Enfin, tous les équipe-
ments récupérés sont triés et orientés vers notre plateforme 
d’économie circulaire afin d’être réemployés ou recyclés. Ainsi, 
l’économie circulaire commence-t-elle dès le déménagement.

6

POURSUIVRE LES RECRUTEMENTS 
NÉCESSAIRES...
Recruter en période de confinement n’est déjà pas aisé, mais 
y prendre son poste est une épreuve ô combien plus difficile, 
que six collaborateurs ont relevée brillamment. Qu’ils soient 
chargés de relogement ou de mission, chacun à su s’approprier 
ses fonctions, appréhender les outils et les méthodes et surtout 
aller au contact des ménages et des partenaires à distance. 
Heureusement, la période "inter-confinement" a permis à toute 
l’équipe de se rencontrer physiquement.

3

LA MISE EN PRODUCTION DE L’INTERFACE
Derrière ce nom bizarre se cache la création d’un outil informa-
tique qui permet de traiter l’ensemble des tâches administra-
tives liées au relogement, au montage des dossiers de subven-
tion, à la réalisation des reportings d’activités et à la production 
des tableaux de bords pour piloter les projets. Cet outil nous 
permettra de sécuriser et de fluidifier les échanges entre La 
Méta et nos membres, mais aussi avec tous les partenaires 
des projets. Les partenaires nationaux sont intéressés par la 
démarche. Rendez-vous à l’automne 2021 pour la livraison.

7

De la contrainte naît la créativité. Cet aphorisme a pris tout son sens en 2020. Dominée par la crise sanitaire, 
cette année, marquante à plus d'un titre, a bousculé notre organisation, nous obligeant à appréhender 
différemment notre environnement et nos projets, à faire preuve d'inventivité, d'imagination pour maintenir le 
cap. Cette remise en question a nécessité de sortir de notre "zone de confort" pour aborder les transformations 
qui se sont imposées, et mener à bien les missions pour lesquelles nous nous engageons depuis 2018.  
Une philosophie qui trouve son fondement au travers du sujet que nous traitons : le renouvellement urbain...

CONTINUER À MAINTENIR LE CAP...
... Et à construire de nouvelles voies pour l’atteindre. 
La crise sanitaire a éprouvé notre nouvelle organisation fraîchement installée en janvier 2020, nous a imposé de nouveaux 
fonctionnements dès le mois de mars par le biais de la distanciation et de la digitalisation, a éprouvé la cohésion d’équipe 
au rythme des confinements et du télétravail. Pour 2021 et les années suivantes, l’enjeu sera de soutenir la cohésion et la 
création, et d'explorer les pistes permettant de maintenir le cap.
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2020

La Méta au centre 
des décisions
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>  Consolider les bases en formant les collaborateurs des membres 
à l’utilisation des outils financiers de l’Anru avec l’Université des 
Compétences Habitats, en initiant le projet d’interface informatique,  
en finalisant les recrutements programmés, mais aussi en revoyant 
l’intégralité des process et des outils de transversalité entre La Méta  
et ses membres.

FORMER LES COLLABORATEURS DES MEMBRES AUX OUTILS FINANCIERS  
DE L’ANRU 

Un plan d’actions pour un double objectif : quatre journées de formation pour l’ensemble 
des responsables et des chargés d’opération afin de d’apprendre ou de se remémorer toutes 
les subtilités des dossiers de financement de l’Anru et la mise en place d’accompagnements 
personnalisés et de réunions mensuelles pour suivre chaque opération dans son avancement 
financier. 

CRÉER UNE INTERFACE INFORMATIQUE POUR SÉCURISER LES DONNÉES  
ET LES REPORTINGS, FLUIDIFIER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET L’INFORMATION 
ET OPTIMISER LES RESSOURCES POUR RENFORCER LA PRÉSENCE  
SUR LE TERRAIN

Les projets de renouvellement urbain nécessitent la mobilisation de données de program-
mation financières et sociales. Toutes ces données sont utilisées pour accompagner des 

L’année 2020, du fait de sa particularité, a conduit le conseil 
d’administration à revoir ses orientations initiales, notamment en 
matière de développement. La priorité a été donnée à la consoli-
dation des bases de La Méta pour s’assurer de la conduite des 
projets dans un contexte tourmenté.

LES MEMBRES  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
(2019)

•  Philippe RÉMIGNON,  
Président de La Méta  
et Président du Directoire  
de Vilogia

•  Didier MANIER, Président  
de Lille Métropole Habitat

•  Jean-Pierre GUILLON,  
Président du Conseil  
de surveillance de Vilogia

•  Amélie DEBRABANDÈRE, 
Directrice générale de Lille 
Métropole Habitat

•  Madame Dong NGUYEN, 
Directrice Développement, 
Maîtrise d'Ouvrage Mel*  
& Marketing France

•  Madame Ghislène  
WENDERBECQ,  
Administratrice de LMH

•  Monsieur Henri DELIGNE, 
Administrateur de LMH

•  Monsieur Gérard MEAUX-
SOONE, membre du conseil 
de surveillance de Vilogia

*Métropole européenne de Lille

ORIENTATIONS 2020 : MAINTENIR LE CAP  
ET OUVRIR DE NOUVELLES VOIES

 LA MÉTA, AU CENTRE DES DÉCISIONS
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ménages, déposer des dossiers de subventions, conduire les projets et les opérations qui en 
découlent. Il est impératif de les sécuriser pour s’assurer que tout le monde soit au diapason. 
Cela est d’autant plus vrai pour les données personnelles des ménages à reloger. 

Il faut aussi fluidifier les échanges entre La Méta et les membres, et entre La Méta et les 
partenaires. L’utilisation "classique" des logiciels de bureautique trouve ses limites dans la 
gestion des délais. Les multiples tableaux, présentations, rapports émis à des dates et sous des 
formes différentes sont autant de risques de distorsion de l’information et d’incompréhension 
entre les multiples acteurs. C’est aussi un temps administratif qui contraint la présence sur 
site. Or, la réalisation d’un projet de renouvellement urbain se fait sur le terrain. L’optimisa-
tion du temps de gestion doit permettre une plus grande présence dans la proximité 
opérationnelle de tous les métiers de La Méta.

FINALISER LES RECRUTEMENTS EN COHÉRENCE AVEC LA MONTÉE  
EN CHARGE DE LA MÉTA 

Le nouvel organigramme de La Méta, mis en œuvre en janvier 2020, a renforcé la réacti-
vité et l’adaptabilité de La Méta en rapprochant la ligne managériale de l’opérationnalité. 
Les derniers recrutements sont venus finaliser cette organisation en dotant chaque pôle 
des ressources nécessaires à son activité. 90% des ressources de La Méta sont directement 
mobilisées pour la conduite des projets de renouvellement urbain.

>  Consolider les bases en renforçant la présence sur site auprès  
des habitants et des collaborateurs des bailleurs. Cet objectif  
a été particulièrement complexe à mettre en place en période  
de confinement. Néanmoins, de nouvelles voies ont été ouvertes. 

MAINTENIR, EN PRIORITÉ, LE LIEN AVEC LES MÉNAGES À RELOGER

Pour les ménages, l'inquiétude du relogement s'ajoute aux difficultés liées au confinement. 
Tous les outils ont été mobilisés pour faire face à la fracture numérique : les réseaux sociaux, 
les applications actuelles, le courrier papier, et aussi la présence sur site avec les équipements 
et l’application des gestes barrières. 

SOUTENIR LES COLLABORATEURS DES MEMBRES À DISTANCE ET SUR SITE

Parce que tous les collaborateurs de La Méta sont équipés de matériel leur permettant 
d’exercer leur métier de manière nomade, ils ont pu accompagner tous les collaborateurs 
des membres qui n’avaient pas cette chance en se substituant pour monter des dossiers, 
établir des plannings ou des fonds de plan, monter des demandes de financements… Cela 
a permis de tenir les délais des opérations pouvant être réalisées, d’anticiper et de préparer 
plus de 160 relogements durant le premier confinement, de fournir tous les documents 
nécessaires à la finalisation de conventions… Tous les objectifs liés à la conduite de projet 
ont été tenus. Pour le relogement, nous sommes à 87% de nos objectifs, c’est insuffisant 
mais remarquables dans ce contexte. 

>  Consolider les bases en finalisant les premières conventions  
ou en les préparant les suivantes pour 2021.

Le premier semestre a vu se finaliser la convention NPNRU de la Mel avec les volets lillois 
et roubaisien. C’est en plein confinement que les derniers arbitrages ont été rendus et que la 
rédaction de la convention a pu être finalisée.

En Île-de-France, la majorité des projets ont pu être présentés en comité d’engagement de 
l’Anru en 2020 et sont en cours de formalisation des conventions. Il n'en restera plus qu’un à 
présenter en comité d’engagement de l’Anru en 2021.

Le maintien de l’activité en continu durant la crise sanitaire a permis à La Méta de poursuivre 
son travail auprès des partenaires pour décliner les conventions, mais aussi pour lancer les 
opérations.

Cela a également permis d’engager les négociations des contrats de site qui permettent aux 
partenaires de s’entendre sur la gestion des sites durant les phases de chantiers, l’accompa-
gnement aux changements des habitants et la gestion transitoire. 

FAITS MARQUANTS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

•  JUIN 2020

Entrée au conseil d’administration  
de M. Gérard Meauxsoone en remplacement 
de M. Keller.

•  DÉCEMBRE 2020

Installation des représentants de Lille 
Métropole à la suite du renouvellement du 
Conseil d’Administration de Lille Métropole 
Habitat : M. Didier Magnier, Mme Amélie 
Debrabandère et M. Henri Deligné sont 
renouvelés et Mme Wenderbecq remplace  
M. Régis Caillau.

•  DÉCEMBRE 2020

Mme Amélie Debrabandère a quitté ses 
fonctions au sein de Lille Métropole Habitat, 
elle est remplacée par M. José Arnoux, 
directeur général par intérim de Lille Métropole 
Habitat.
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 LA MÉTA, AU CENTRE DES DÉCISIONS

Ainsi, au-delà des partenaires institutionnels, les relations avec les tissus associatifs locaux 
ont permis la déclinaison de plan d’action de gestion transitoire.

C’est dans ce contexte que le dispositif de purge et sécurisation s’est mis en place. Il a pour 
objectif la tranquillité résidentielle des ménages en intervenant au plus tôt à la suite des 
déménagements pour éviter le vandalisme. Ce dispositif original s’inscrit dans une volonté 
forte de favoriser l’insertion professionnelle : 30% des logements sont réservés à des 
entreprises d’insertion et pour les 60% des logements confiés à des entreprises du secteur 
marchand, la clause d’insertion à été poussée à 10%.

En outre, il s’articule avec la plateforme d’économie circulaire puisqu’en intervenant très 
rapidement, il est possible de récupérer les équipements du logement et de les envoyer vers 
les filières de réemploi ou de recyclage.

> Consolider pour permettre le développement. 

Même si le développement de La Méta a été mis en veille, 2020 a été l’année du lancement 
des Matins de La Méta. Ces rendez-vous ont pour objectif de débattre librement des sujets du 
renouvellement urbain. Ainsi, le thème des grands ensembles dans l’histoire de l’urbanisation 
des villes, la reconquête des rez-de-chaussée mais aussi les groupements de commandes 
entre collectivités et bailleurs ont été les trois premiers thèmes préparés fin 2020. Ils ont 
été réalisés au 1er trimestre 2021. De 40 participants au premier webinaire à plus de 110 au 
troisième, les Matins de La Méta rencontrent un franc succès et permettent aux collabo-
rateurs de La Méta et des membres des échanges d’expériences avec d’autres acteurs, des 
universitaires et des collectivités. Ces échanges nourrissent notre réflexion et nous permettent 
d’enrichir nos outils et méthodes de conduite de projet.

2020 a permis d’ouvrir de nouveaux chantiers en vue de préparer 2021. Les locaux commer-
ciaux et d’activité dans le renouvellement urbain, l’habitat privé diffus vacant, l’anticipation 
des copropriétés et la gestion mixte des quartiers, la gestion des biodéchets et l’anticipation 
de la réglementation en 2023, la santé dans le logement et encore la gestion transitoire et 
la concertation.

Ainsi, des partenariats avec l’Université de Paris Sorbonne, l’École des hautes études de 
santé publique, l’École supérieure de journalisme et l’Université de Lille ont été initiés pour 
nous accompagner sur ces différentes thématiques pour, dans un premier temps, étudier les 
situations de divers sites et, dans un second temps, proposer des plans d’actions. 2021 verra 
se concrétiser les premières actions en ÎIe-de-France avec le concours du conseil départe-
mental de Seine-Saint-Denis.

Enfin, nous avons continué à échanger avec les bailleurs des Hauts-de-France, d’ÎIe-de-France 
et d’Aquitaine pour préparer les futurs développements.

  Les Matins de La Méta
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Des territoires  
et des hommes



DES TERRITOIRES...

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2020

CE Anru BAILLEUR 
CONCERNÉ OPÉRATIONS VALIDATION SIGNATURE CONVENTION 

OU AVENANT

Mel

HEM 12/11/2018 VILOGIA Opérations validées 28/02/2020

LILLE Concorde 12/11/2018 LMH
Phase 1 validée Validée

28/02/2020
26-28 Metz - 64-74 Metz - Renoir Validées

LILLE JB Clément 05/12/2018 VILOGIA Démolition Tour 1 - Réhabilitation Bât 3 -5 Validées 28/02/2020

LILLE Aviateurs 23/11/2020 LMH

Démolition 72  LLS 2-4-6-8  rue Guynemer
Démolition 55  LLS 2-4-6- rue Coli 
Démolition 53 LLS 1-3-5 rue Coli
Restructuration 55 LLS 2-4-6 rue Nungesser
Restructuration 58 LLS 1-3-5 rue Nungesser

Validées

S1 2021

Transformation de la résidence 1-3-5 Guynemer en  
logements en accession abordable après requalification

Non validé

LILLE fg Arras 12/06/2019 LMH Résidentialisation validée au CE du 12/06/2019 Accession non validée 28/02/2020

MONS 05/12/2018 VILOGIA
Opérations validées

2 opérations de RO validées 
au CE du 12/06/2019

28/02/2020

ROUBAIX Alma 
ROUBAIX Épeule 
ROUBAIX 3 Ponts 
ROUBAIX difus

05/12/2018 
15/01/2020

VILOGIA - 
LMH

Vilogia - Autorisation démarrage anticipé Les Tisserands 05/12/2018 Validé le 15/01/2020

S1 2021

Vilogia Les 3 arbres Non validées

LMH - 3 OPPC - 05/12/2018 Validées

LMH - Les opérations présentées lors du CE du 15/01/2020 sont validées 
sauf la réhabilitation de Vieux Stephenson. Cependant, les montants  
de certaines opérations ont été revus.

Validées ou montants revus

TOURCOING 05/12/2018
VILOGIA - 

LMH

Phase 1 Validée

28/02/2020Phase 2 Validée au CE du 12/06/2019

Phase 3 Non validée

WATTRELOS 07/12/2018 VILOGIA Dufy Validé 28/02/2020

WATTIGNIES VILOGIA Démolition de Bergeronnette Validée au CE du 12/06/2019 28/02/2020

LOOS 05/12/2018 VILOGIA Opérations validées 28/02/2020

ÎLE-DE-FRANCE

BLANC MESNIL 26/04/2018 VILOGIA Nouvelle étude urbaine en cours 2021

TREMBLAY 05/06/2018 VILOGIA Opérations validées 2021

ÉPINAY-SOUS 
-SENART

10/12/2020 VILOGIA
105 réhabilitations sur les 355, le solde se fera en droit commun  
105 résidentialisations sur les 355, le solde se fera en doit commun 
112 démolitions

Validées 2021

SAVIGNY VILOGIA Les opérations se feront en droit commun Opérations non validées

SEVRAN 26/02/2020 VILOGIA Sauf la résidentialisation de Mazaryk Opérations validées 2021

NANTERRE 12/11/2019 VILOGIA Opération de RO, Vaucresson Validée en OPPC le 2/11/2019 21/12/2018

PANTIN 20/02/2020 VILOGIA 2 opérations de RO
Validées en OPPC lors du CE 

du 20/02/2020
2021

BONDY 22/10/2020 VILOGIA AA - 2 PLAI - 25 rue Fontaine Validée en OPPC le 22/10/2020 2021

BAGNOLET 22/10/2020 VILOGIA CN - 4 PLAI - 92 rue Victor-Hugo Validée en OPPC le 22/10/2020 2021

PIERREFITE 25/06/2019 VILOGIA Démolition de la résidence Fauvette Validée en OPPC le 25/06/2019 2021

LOIRE ATLANTIQUE

Nantes Nord 24/09/2018 VILOGIA Opérations validées 04/10/2019

En 2020, La Méta a poursuivi sa mission d'accompagnement des bailleurs dans la rédaction des conventions NPNRU.  
Les dernières conventions seront signées au cours de l'année 2021.

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
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EN MÉTROPOLE LILLOISE

ENJEUX DU PROJET
Le quartier de la Bourgogne est constitué d’un parc de 89% de logements locatifs 
sociaux répartis sur les deux bailleurs LMH et Vilogia. Un objectif fort du projet 
urbain est la réduction à 30% du nombre de logements sociaux.
Le projet d’aménagement vise à retourner l’image du quartier à travers la création 
d’une "grande allée paysagère" permettant la restructuration de la trame urbaine et 
l’ouverture du quartier sur le centre-ville de Tourcoing et la Belgique. Outre l’amélio-
ration de la lisibilité du secteur, cette nouvelle artère doit permettre d’accueillir 
une nouvelle programmation diversifiée. Son débouché sur le boulevard Industriel 
assurera l’accroche d’une nouvelle vitrine aérée sur le quartier valorisant son 
patrimoine industriel.
Le projet se traduira par une forte intervention sur le parc de logement social, 
la création d’activités génératrices d’emplois (requalification du site Lepoutre) 
et l’amélioration du cadre de vie des habitants (réaménagement des espaces 
publics, construction de nouveaux logements en diversification, construction et 
requalification d’équipements…).

 ÉTAT D'AVANCEMENT
En 2020, la Bourgogne est entrée dans une 
phase opérationnelle, suite aux premières 
opérations de relogement menées avec 
succès en 2019.
Les premières démolitions, le lancement des 
études et diagnostics pour les premières 
réhabilitations ont lancé le premier signal 
visible du changement auprès des habitants.
Le partenariat entre les différentes maîtrises 
d’ouvrage s’est structuré au cours de l’année 
pour assurer le lancement des opérations en 
bonne coordination.
Les instances de pilotage du relogement 
se sont affirmées et l’équipe chargée du 
relogement des ménages s'est structurée et 
réorganisée en prévision de l’accélération du 
rythme des relogements attendue en 2021.
Les objectifs du projet social et du récit qui 
permettra d’accompagner la restructuration 
urbaine du quartier sont à ce stade posés.
En 2020, il a fallu déterminer les moyens de 
mise en œuvre de l’insertion, organiser la 
sécurisation des logements vides, engager 
les réflexions sur les conventions de gestion 
de site, poser le cadre des enjeux de gestion 
transitoire et mettre en œuvre des premières 
expériences.
Dans le cadre de cette gestion transitoire 
après l’exposition sur le bâtiment 5 de LMH, 
la ressourcerie ESS-en-SIEL de la Bourgogne 
a ouvert ses portes le vendredi 11 décembre 
pour accueillir les premiers clients ! 
Ce projet est issu d’une démarche partena-
riale engagée en 2018 dans laquelle Vilogia et 
LMH se sont engagés pour offrir un nouveau 
service aux habitants du quartier. Il permet 
d’animer provisoirement le rez-de-chaussée 
d’un bâtiment voué à la démolition. Vêtements, 
tissus, objets, petits mobiliers sont récupérés 
en apport volontaire, mais aussi triés par les 
agents de proximité quand ils sont en bon 
état dans les locaux déchets pour être valori-
sés par les bénévoles du centre social.

TOURCOING  
La Bourgogne

BAILLEURS : LMH ET VILOGIA

• 1 225 déconstructions

• 670 réhabilitations

• 493 résidentialisations

•  Environ 800 constructions de logements  
en diversification de l’offre (dont 400  
sur le temps du NPRU)

FAITS MARQUANTS
•  Mise en valeur des bâtiments en gestion 

transitoire.

•  9 opérations de relogement lancées  
(6 pour Vilogia et 1 pour LMH pour permettre 
les démolitions) : résidences Bottrop (LMH ), 
Perrault 1, Bocage 1, Daubigné, Marot, Villon.
3 pour Vilogia dans le cadre de réhabilitations 
en milieu inoccupé : Renoir, tour Mortagne 
et tour Mansart. 

•  Démarrage des deux premières démolitions : 
Perrault 2 et bâtiment 5.

•  Échanges partenariaux sur les réhabilitations :  
Bocage 3, la clairière, Gide progrès  
et 3 interbailleurs. 

•  Mise en place de convention de transfert  
de maîtrise d’ouvrage de LMH à Vilogia  
pour la réhabilitation de 3 maisons.

•  Attribution du marche d’urbaniste en chef 
en CAO le 3 décembre 2020. 

•  Travail engagé avec la Ville la Mel et Epareca.

•  Travail engagé avec les commerçants de 
SCEVE et notamment la pharmacie pour  
leur relocalisation.
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ENJEUX DU PROJET
Intégralement dédié au logement social, ce quartier, situé le long du périphérique 
et à l’articulation de Lille Sud et des quartiers de Wazemmes, Moulins et Faubourg 
de Béthune, constitue un enjeu de désenclavement du secteur sud de Lille afin de 
le raccrocher aux dynamiques des grands pôles métropolitains environnants 
(Euralille, Eurasanté, Euratechnologies) et des secteurs valorisés de la ville. Il est 
donc nécessaire de le restructurer dans son ensemble pour permettre la diversifi-
cation résidentielle et fonctionnelle, favoriser les flux de population au travers de 
ce quartier et le rattacher aux fonctions de centralité de la ville de Lille.
Le projet s’inscrit dans une démarche d’innovation et d’excellence en alliant santé 
environnementale et urbanisme, pour le développement d’un quartier à santé 
positive (lauréat au PIA Ville Durable). 

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Le comité d’engagement de l’Anru a validé 
les opérations de démolition suivantes : 2-12, 
18-20 et 22-24 boulevard de Metz, 8-40 
rue Léon-Blum, 2-4 rue Lamaze avec Lille 
Métropole Habitat. La démolition du 2-12 
Metz commence début 2021.
Les relogements pour les habitats des immeubles 
suivants se sont achevés le 17/08/20 : 
•  18/20 et 22/24 bd de Metz (39 + 40 logements),
• 2/4 rue Lamaze (117 logements),
• 8/40 Léon-Blum (150 logements),
• 14/16 bd de Metz (101 logements).
Initialement déléguées à un opérateur externe 
par Lille Métropole Habitat, les opérations de 
relogement ont été réalisées par La Méta.
Simultanément, sur le plan foncier, une délibé-
ration de principe de vente des terrains de 
LMH a été votée le 8/12/20 pour permettre 
la réalisation du projet par l’aménageur SPL 
Euralille et les contreparties de réservation à 
Action Logement pour l’opération de réhabi-
litation de la résidence Renoir. 
Enfin, avec les associations commerciales, les 
locataires ont été rencontrés pour gérer leur 
relocalisation. Un tableau de suivi a été mis 

en place et géré de manière partenariale.
Enfin, La Méta a mis en place le marché purge 
et sécurisation.

FAITS MARQUANTS
•  La réhabilitation et les changements d’usage 

de l’immeuble Renoir représentent un réel 
défi en matière de montage et de coordina-
tion des parties prenantes.

•  Le contrat de gestion de site sanctuarise 
l’engagement des partenaires et la précision 
du plan d’actions coordonné porte des 
objectifs partagés en matière de qualité  
de service. 

LILLE  
Concorde

BAILLEUR : LMH

•  648 déconstructions

• 135 réhabilitations

• 148 constructions

• 127 accessions à la propriété

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
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LILLE  
JB Clément

BAILLEUR : VILOGIA

• Déconstruction de 3 tours, soit 60 logements

•  Restructuration de 2 tours, soit 40 logements

•  198 constructions

FAITS MARQUANTS
• Déconstruction de la dernière tour.
•  Lancement des réhabilitations des deux 

tours restantes.
•  Achèvement des négociations foncières 

avec les partenaires.

FAIT MARQUANT
•   Validation du groupement de commandes 

entre LMH et la Mel pour la réalisation des 
espaces publics et résidentialisés.

LILLE  
Faubourg  

d'Arras

BAILLEUR : LMH

•  300 réhabilitations et résidentialisations  
de logements locatifs sociaux

ENJEUX DU PROJET
Situé au sud de Lille, à la frange 
intercommunale, ce site de renouvelle-
ment urbain vient parachever le PNRU 
de Lille Sud et constitue une entrée de 
ville. Composé de 5 tours de locatifs 
sociaux de 20 logements chacune, le 
site JB Clément est enclavé alors qu’il 
est bordé d’opérations de requalifica-
tion des locatifs sociaux, mais aussi 
d’accessions à la propriété. Le traite-
ment de site doit, en s’appuyant sur les 
acquis du PNRU, conforter l’entrée de 
ville et renforcer la dynamique de 
diversification de l’offre et de mixité 
sociale.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Le projet prévoit la construction de 198 
logements neufs, dont 23 LLS destinés à des 
personnes âgées, les 175 autres logements 
seront des accessions sociales et libres. 
Concernant la tour 1, le dernier locataire 
a été relogé le 27/01/20. La déconstruc-
tion a démarré le 15/09/20 et la réception 
technique a eu lieu le 20 novembre. Cette 
déconstruction est inscrite dans l’accord 
cadre élaboré par La Méta.
Les tours 3 et 5 font l’objet d’un ambitieux 
programme de restructuration pour lequel les 
permis de construire ont été obtenus le 30 
septembre 2019. L'opération de relogement  
des ménages a pris fin le 12/08/20. L'ordre 
de service pour le démarrage des travaux de 
restructuration a été lancé le28/12/20.

Quant au projet d’aménagement global avec 
diversification, La Méta mène un travail avec le 
bailleur, la Ville et la Mel pour mettre en place 
un groupement de commandes permettant 
la réalisation du programme pour l’ensemble 
des parties prenantes. PADI (Pôle aménage-
ment et développement immobilier de Vilogia) 
a repris l’aménagement du site en janvier 
2021.
Enfin, la négociation foncière pour le diocèse 
est terminée, et la signature est en cours.

ENJEUX DU PROJET
Situé également dans Lille Sud, la 
résidence du Faubourg d'Arras bénéfi-
cie d'une intervention priorisée, qui 
s'effectue dans la continuité du PNRU 
(Anru 1), compte tenu notamment de 
sa situation stratégique à l'interface 
entre le cœur du sud de Lille requali-
fié et la rue du Faubourg d’Arras (axe 
métropolitain d’entrée de la ville). 
L'objectif est d’apporter une véritable 
qualité résidentielle pour assurer 

l’attractivité à moyen terme de ce parc en cours de réhabilitation et préparer sa 
mutation, tout en affirmant et en valorisant la structure d’espace public (viaire et 
paysagère), et en remettant à plat les domanialités pour clarifier et organiser les 
espaces et services résidentiels.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Initié dans le PNRU, le programme de réhabi-
litations s'est achevé en 2020. La Ville de Lille 
a accordé une subvention de 480 000 euros 
pour financer les résidentialisations afin 
de parachever le retour d’attractivité de ce 
patrimoine. 
En 2019, La Méta a accompagné la Ville, la 
Mel et le bailleur dans la conception d’un 

groupement de commandes, validé en 2020, 
permettant de réaliser simultanément les 
espaces publics et la résidentialisation de la 
résidence.
Enfin, une réflexion a été lancé sur la concer-
tation.
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 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES

ENJEUX DU PROJET
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Roubaix se répartit sur quatre 
quartiers de la ville : l’Épeule, l’Alma, les 3 Ponts et le Pile. Il vise en premier lieu 
l’amélioration des conditions de vie quotidiennes des habitants. Cet enjeu premier 
trouve sa traduction dans les démarches de gestion urbaine de proximité engagées 
en partenariat avec les bailleurs sociaux, mais également dans la restauration des 
conditions quotidiennes de sécurité. Il trouve également sa traduction dans la structu-
ration des forces d’innovation économique endogènes liées à l’économie circulaire.
Du point de vue économique, il s’agit avant tout d’amplifier le développement des 
sites de filières et d’innovation à l’identité marquée, que ce soit le e-commerce 
avec Blanchemaille et Plaine Images ou la création textile avec le CETI-Innotex et 
Maisons de Mode. Le développement d’un cluster de l’économie circulaire au cœur 
de l’Épeule ainsi que le repositionnement de la Lainière participent de cette même 
volonté. Il reste alors à mettre en place une stratégie résidentielle qui s’appuie sur 
une dynamique qui apparaît au sud et autour de la centralité roubaisienne.
Après une période consacrée aux études stratégiques, les études urbaines se 
constituent et un Comité d’engagement est prévu en janvier 2020.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Après plusieurs comités d’engagement Anru 
en 2018 et 2019, qui ont nécessité à chaque 
fois des approfondissements et des modifica-
tions de projets et de programme, le NPNRU 
roubaisien a été validé le 15 janvier 2020.
L’année a été consacrée à la rédaction de 
l’avenant à la convention métropolitaine qui 
permettra la contractualisation de ce volet 
territorial, mais aussi à l’organisation du 
lancement opérationnel.
Ce travail de rédaction a demandé une 
mobilisation collective au sein de La Méta 
pour produire les éléments financiers, de 
planning, de méthode dans des délais très 
contraints pour un dossier dont les opérations 
sont nombreuses et représentent un enjeu 
important pour LMH notamment.
De nombreuses réunions d’équipes projet, 
regroupant l’ensemble des partenaires, ont 
également été nécessaires pour apporter les 
réponses aux attendus de l’Anru qui nécessi-
taient encore des arbitrages notamment par 
les collectivités.
Parallèlement, le déroulement des opérations 
déjà lancées en préconventionnement s’est 
poursuivi et un premier bâtiment voué à la 
démolition a été vidé à l’Alma.
Afin d’optimiser le phasage des opérations 
(démolitions, réhabilitations et résidentiali-
sations) sur le périmètre complexe de l’Alma, 
l’appel d’offre de la maîtrise d’œuvre LMH a 
été lancé.
Le rythme des relogements 
s’est accéléré tout au long 
de l’année 2020, intégrant 
le lancement de nouvelles 
opérations et la réorganisa-
tion de l’équipe de chargés 
de relogement.
Les principes de sécurisa-
tion des logements vides 
ont été arrêtés et cette 
mission a été reprise en 
gestion par La Méta sur 
un territoire où la question 
de la sécurité est un enjeu 
majeur de réussite du 
projet.

Des questions de gestion transitoire, en 
suspens depuis l’Anru 1, ont enfin été 
solutionnées, et les aménagements réalisés 
sur les Trois Ponts par Vilogia. Les premières 
réflexions se sont également engagées sur un 
foncier voisin dont la gestion transitoire est 
inscrite et financée au titre du NPNRU. 

POUR LE QUARTIER DE L'ÉPEULE

Les opérations de LMH ont été validées pour 
l’Épeule (259 démolitions et 201 réhabili-
tations) avec un schéma urbain qui a été 
modifié pour permettre la valorisation du 
couvent des Clarisses et qui n’implique plus 
de démolitions partielles de bâtiments. 

POUR LE QUARTIER DES TROIS PONTS

Les tours D et E de LMH ont été démolies : 
172 logements (pré-conventionnement en 
2018) et réhabilitation de 70 logements rue 
de Verdun.

POUR LE QUARTIER DE L'ALMA

LMH s’est fortement impliqué pour définir 
une proposition de mutation urbaine et 
sociale de son patrimoine situé en cœur de 
quartier de l’Alma. C’est cette proposition qui 
a été présentée et validée par l’Anru. L’inter-
vention prévoit 86 démolitions, 317 réhabili-
tations et 317 résidentialisations.
179 démolitions seront également réalisées 
dans le cadre du NPNRU sur le patrimoine de 
Vilogia sur le site des Tisserands. 

 Aménagement provisoire des 3 Ponts

ROUBAIX  
Alma/Cul de 
Four, Épeule,  

3 Ponts

BAILLEURS : LMH ET VILOGIA

•  Environ 900 déconstructions-reconstructions 

•  Environ 500 réhabilitations

 Quartier de l'Alma (Barbe d'Or)

 Quartier de l'Épeule

FAITS MARQUANTS
•  Poursuite des relogements :  

- Épeule : pour les entrées E et F rue de 
Wasquehal (LMH), 
- 3 Ponts : pour les Tours D et E (LMH), 
- Alma : pour le 165 Alma (LMH) et 
Tisserands (Vilogia).

•  Lancement des relogements :  
- Épeule : pour les entrées B, C, D rue de 
Wasquehal (LMH ), 
- Alma : 68 Archimède et îlot Archimède- 
Jacquart. 

•  Organisation de la maîtrise d'œuvre LMH 
sur l’Alma.

•  Gestion transitoire 3 Ponts : pilotage  
de la réalisation de l’aménagement  
sur le site des ex-Tours A et B pour Vilogia.
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ENJEUX DU PROJET
Vilogia n’a qu’une opération dans le projet de la ville de Loos, qui concerne le 
quartier des Oliveaux. Néanmoins, cette opération de réhabilitation/résiden-
tialisation, située sur Barbusse, contribue au projet d’ensemble. Par ailleurs, le 
projet loossois envisage un programme de traitement des copropriétés. Vilogia 
Premium, syndic de copropriété, est associé à ce programme pour envisager un 
traitement des parties communes. 

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Le permis de réhabilitation concernent des 64  
logements des bâtiments Lavoisier et Verhae-
ren est en cours.

ENJEUX DU PROJET
Le NPNRU de Wattrelos est un projet d’intérêt régional à engagement local. Sa 
stratégie se structure autour du caractère résidentiel et vise à conforter la vocation 
résidentielle déjà existante par l’innovation, la mixité sociale et générationnelle, 
à désenclaver le quartier par l’articulation avec le pôle de l’Union et la création 
d’une voie de circulation intégrant les déplacements doux et permettant d’ouvrir 
le quartier au nord, à conforter l’offre commerciale de proximité et à donner de la 
lisibilité à l’ensemble des espaces paysagers existants par leur recomposition et 
la création d’une trame verte.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
L’année 2020 a permis d’avancer sur le 
relogement du premier bâtiment, dont la 
démolition est prévue en 2021.
Le travail a été engagé avec Vilogia premium 
et Notre Logis sur le projet de diversification 
et notamment sur les aspects de phasage, 
de programmation et d’interaction avec les 
aménagements sur l’espace public.
Des rencontres ont été organisées avec les 
représentants du conseil citoyen sur la 
thématique du projet NPNRU et de la 
communication avec les habitants. 

WATTRELOS  
Les Villas

BAILLEUR : VILOGIA

• 120 déconstructions

•  80 logements en accession, en 2 phases  
portées par Vilogia Premium

•  78 constructions (54 en accession libre,  
12 en accession sociale et 12 en contrepartie 
Action Logement)

BAILLEUR : VILOGIA

64 réhabilitations

LOOS-LEZ-
LILLE 

Barbusse
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ENJEUX DU PROJET
Le projet monsois s’inscrit dans la continuité du PNRU. Il doit permettre de confor-
ter la diversification du centre-ville de Mons-en-Barœul et de finaliser les franges 
nord du quartier. Ainsi, les déconstructions du centre du quartier doivent-elles 
permettre de conforter la diversification fonctionnelle et résidentielle du centre-
ville, et les interventions sur les franges nord doivent restaurer l’attractivité du 
patrimoine résidentiel. La réactivation des Plaines du Fort offre de belles perspec-
tives de développement en bordure de parc.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
La Méta a accompagné Vilogia dans la défini-
tion du projet monsois. Validé lors du comité 
d’engagement de l’Anru de juin 2019, il a été 
intégré à la convention métropolitaine signée 
en décembre 2019.
Pour Vilogia, le programme global se décline 
dans trois secteurs :
•  au nord, avec la résidence Sangnier : réhabi-

litation de 127 logements, dont démolition 
partielle de 6 logements,

•  Lamartine Province, avec la résidence 
Languedoc : réhabilitation de 69 logements, 
dont démolition partielle de 23 logements,

•  au sud, avec la démolition de l'immeuble 
Coty (96 logements) et la réhabilitation de 
l'immeuble Papin (88 logements).

La fin du processus de relogement de la 
résidence Sagnier est prévue pour le 18/02/21 
et l'ordre de service concernant la démolition 
de la résidence a été lancé le 29/12/20.
Les relogements sont également en cours pour 
les résidences Languedoc et Coty. Pour cette 
dernière, un conteneur maritime a été mis en 
place le 9/07/20 afin de récépérer les 

encombrants suite aux relogements. La Méta 
a aussi accompagné l’acquisition du local de 
la pharmacie situé dans l’immeuble Coty.
Au titre de la reconstitution de l’offre locative 
sociale, la construction de 43 logements 
passifs a fait l'objet d'un appel d'offres, mais 
qui a été classé sans suite, et relancé en 
janvier 2021. Le permis de construire a été 
accordé. 
Au titre de la gestion transitoire, La Méta, 
en liaison avec le bailleur, a mis en œuvre le 
contrat de gestion de site avec la Ville et la 
Mel.

MONS- 
EN-BARŒUL  

Résidence  
Coty

BAILLEUR : VILOGIA

•  125 déconstructions

• 284 réhabilitations

• Reconstitution et diversification de l’offre

FAITS MARQUANTS
•  Fin du relogement de la résidence Sangnier.
• Relocalisation de la pharmacie.
•  Lancement de la construction  

de 43 logements passifs.
• Finalisation du contrat de site.

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
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BAILLEUR : VILOGIA

•  80 déconstructions (Bergeronnette)

• 108 réhabilitations (Sarcelle et Fauvette)

WATTIGNIES 
Blanc Riez

ENJEUX DU PROJET
À l’échelle métropolitaine, le Blanc Riez est un secteur à l’articulation des enjeux 
d’extension urbaine et de préservation de l’identité rurale. Situé au sud de la 
Métropole lilloise, il bénéfice d’une bonne desserte et de la proximité d’Eurasanté.
À l’échelle de la commune, le quartier présente des signes de fragilisation sociale 
et de décrochage urbain et immobilier. Le projet urbain repose sur trois orienta-
tions fondatrices et propose de résorber son effet coupure entre le nord et le sud 
en créant un nouvel axe ponctué de nouveaux programmes, de valoriser l’iden-
tité et le patrimoine paysager du quartier en s’appuyant sur ses atouts afin de 
développer cette "marque de fabrique", et de travailler autour de la notion de Trait 
d’Union entre le cœur historique et le secteur pavillonnaire.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Validé par le comité d’engagement de l’Anru 
en juin 2019, le projet wattignisien a été 
intégré à la convention métropolitaine signée 
en décembre 2019. 
La Ville avait affiché un projet ambitieux avec 
une demande de 32 millions de subventions 
à l'Anru, qui s'est élevée au final à 14 millions. 
Pour Vilogia, seule la déconstruction de 
l'immeuble Bergeronnette a été validée par 
l’Anru. Il laissera la place à deux plots de 
35-40 logements par bâtiment en accession 
abordable. La Méta a préparé le dossier 
d’intention de démolir. Il a été déposé le 11 

décembre. Le relogement est en cours et 
prendra fin au 31/03/22.
Les 108 réhabilitations de Sarcelle et Fauvette 
sont financées en droit commun afin de 
répondre aux objectifs de changement d’image 
du quartier. La réception technique est prévue 
le 21/12/21. 
Au titre de la gestion transitoire et de la 
gestion de proximité, La Méta a sollicité les 
partenaires pour rédiger le contrat de gestion 
de site, et notamment la Mel, afin de résoudre 
la question des ordures ménagères.
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ENJEUX DU PROJET
Située au nord-est de la métropole, la commune de Hem porte une politique forte 
et volontariste de renouvellement urbain. Après le quartier des Hauts Champs 
Longchamp, celui de Lionderie-Trois Baudets va bénéficier de la politique de 
renouvellement urbain de l’État. L’intervention voulue ambitieuse sur ce secteur 
répond à trois enjeux : assurer les connections avec le reste de la ville, prolonger 
les dynamiques de développement et d’attractivité vers le cœur du quartier et 
recomposer l’organisation du quartier. Ces actions vont permettre de développer 
une offre de logements, de services publics et de développements économiques 
et commerciaux.

EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

ENJEUX DU PROJET
Le quartier des Tilleuls est constitué d’un parc exclusivement social dont les formes 
urbaines (longues barres) et l’occupation par des ménages fragiles engendrent des 
problématiques importantes (deal, stationnement, gestion des déchets...). Le tissu 
urbain est fracturé par l’avenue Descartes qui "coupe" le quartier en deux. Enfin, les 
commerces sont en déshérence et l’offre d’équipements se révèle insuffisante. Le 
quartier fait l’objet d’un projet NPNRU qui implique six bailleurs sociaux. Le projet 
urbain se concentre autour de l’îlot Descartes et de la future Grand’Place des Tilleuls. 

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Une nouvelle étude urbaine a été lancée 
mi-2020 par la ville et l’EPT Terres d'Envol afin 
de préciser le projet. Les volumes de démolitions 
et de réhabilitation ne sont pas encore arrêtés 
mais le projet est en cours de stabilisation 
pour une présentation du dossier à l’Anru au  
1er semestre 2021.
En 2020, La Méta a poursuivi le travail technique 
partenarial avec le porteur de projet et le 
groupement en charge de l’étude à travers son 
implication à chaque étape de réalisation, et 
son analyse du projet urbain actualisé.
Par son lien étroit avec les équipes de la 
gestion locative et de la maîtrise d’ouvrage, 
les données relatives à l’état du bâti et les 
nuisances rencontrées sur ce patrimoine ont 

été remontées au porteur de projet afin de 
permettre d’affiner la programmation et de 
favoriser la qualité de vie et la tranquillité dans 
le quartier. 
Suite à la proposition par la Ville d’une 
nouvelle programmation sur l’îlot Descartes, 
la coordination avec le pôle aménagement 
et développement immobilier de Vilogia a été 
particulièrement forte cette année.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Le relogement de la cité familiale et les 
conditions de mise en œuvre de la gestion de 
proximité ont structuré une grosse partie de 
l’actualité 2020.
Le maintien d’un cadre de vie correct pour 
les habitants de ce groupe a été au cœur des 
préoccupations des partenaires.
Des actions ont été nécessaires pour confor-
ter la sécurisation des logements compte 
tenu du contexte d’insécurité et des trafics 
très présents sur le site. Des actions ont été 
réalisées pour l’arrachage et la taille des 
haies, la dératisation, l’évacuation des dépôts 
sauvages.
Une animation en association avec le centre 
social et la mobilisation de jeunes du quartier 
a permis la réalisation d’une fresque sur un 
logement vide devant la maison du projet.

Ces réflexions ont été élargies au périmètre 
de la commune pour l’élaboration de la 
convention de gestion de site.
Parmi les autres sujets de l’année, le travail sur 
les échanges fonciers nécessaires à la réalisa-
tion des aménagements et des équipements 
a jalonné l’année de multiples réunions.
Les premières rencontres avec les promoteurs, 
dont Vilogia Premium, ont été organisées 
pour travailler sur l’avant-projet Lionderie 
qui verra le jour suite à la démolition du site 
Okoaïdi et des maisons de la cité familiale.
Les interactions des opérations des bailleurs et 
des aménagements ont été analysées, planifiées 
et structurées et des échanges réguliers animées 
par le porteur de projet ont été effectués pour 
mesurer les avancées et les difficultés qui 
impliqueraient des décalages de réalisation. 

HEM 
Lionderie

BAILLEUR : VILOGIA

•  92 déconstructions

• 274 constructions

•  140 réhabilitations

• 346 résidentialisations

LE BLANC- 
MESNISL 

Cité des Tilleuls 

BAILLEUR : VILOGIA

•  542 déconstructions

•  592 réhabilitations et résidentialisations

•  623 ménages à reloger

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES

PROJECTION 2021
•  Dépôt du projet stabilisé auprès de l’Anru 

par l’EPT Terres d’Envol.

FAITS MARQUANTS
•  Lancement du relogement de la cité familiale.
•  Mise place d'un programme de sécurisation 

et de nettoyage.
•  Mobilisation des promoteurs sur le projet de 

diversification.
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ENJEUX DU PROJET
Le centre-ville de Savigny-le-Temple souffre d’une absence d’identité et de hiérarchie 
des fonctions, rendant le quartier peu attractif et enclavé. Le site est inscrit au NPNRU 
afin de résoudre ces dysfonctionnements à travers la réorganisation du plan de 
circulation, la résorption des problèmes d’insécurité, le développement d’une offre 
commerciale, le renforcement des équipements publics, la diversification de l’offre 
et l’amélioration de la qualité des logements. La réhabilitation du patrimoine de 
Vilogia s’inscrit dans ce dernier objectif, et la requalification d’un rez-de-chaussée 
commercial d’une résidence contribuera à redynamiser le centre-ville.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
La Méta a assuré le travail partenarial avec les 
porteurs du projet Anru ainsi que les différentes 
parties prenantes. Elle a notamment contribué 
à la réalisation du dossier de projet Anru, qui a 
été déposé mi-2020.  
La Méta a mené la coordination des 
différents services du bailleur pour assurer 
le bon déroulement des opérations, 
notamment dans le cadre de réunions 
d’équipe bimestrielles. Les études de maîtrise 
d’œuvre ont été lancées pour l’ensemble des 
résidences Vilogia prévues en réhabilitation.  
Dans le cadre de l’emménagement d’une 
agence Vilogia en cœur de quartier, La Méta 
a mis en place une démarche innovante de 
design participatif avec les collaborateurs de 
l’agence. Ce travail collaboratif a permis de 
définir un aménagement de la future agence 
particulièrement qualitatif tant sur le plan de 
la qualité de vie au travail que de l’accueil des 
clients et partenaires. 

 POINTS-CLÉS
•  Programme prévisionnel : réhabilitation et 

résidentialisation de 450 logements, restruc- 

turation d’un rez-de-chaussée en activité. 
•  À suivre en 2021 : signature de la conven-
tion Anru, engagement des premiers travaux 
de réhabilitation, partenariat avec la Ville 
pour le développement d’une agriculture 
urbaine dans le quartier. 

SAVIGNY- 
LE-TEMPLE 
Centre-ville

BAILLEUR : VILOGIA

•  325 réhabilitations et résidentialisations, 
restructuration d’un rez-de-chaussée en 
activité

•  2020 : validation du projet, engagement des 
études de réhabilitation

ENJEUX DU PROJET
Le renouvellement urbain du quartier du Grand Ensemble a démarré dans le cadre 
de l’Anru 1 à travers plusieurs réhabilitations et déconstructions. L’Anru 2 permet de 
poursuivre les efforts déjà engagés. Pour le bailleur Vilogia, le NPNRU concerne la 
déconstruction de deux tours situées au cœur du quartier en renouvellement : les 
22 et 24, avenue de la Paix. La première bénéficie d’un financement Ville/Vilogia, 
tandis que la seconde fait l’objet d’un financement Anru. Ces logements sociaux sont 
reconstitués sur la commune hors quartiers prioritaires de la ville (QPV).

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Le relogement des 78 ménages du 24, avenue 
de la Paix s’achèvera à la fin du 1er trimestre 
2021 pour permettre le lancement des 
travaux de déconstruction.  
L’année écoulée a permis de poursuivre le 
suivi des relogements en veillant au respect du 
planning et du budget dédié à l’opération. Les 
dossiers de financement en lien avec la recons-
titution de l’offre ont également été déposés.
Les enjeux de sécurisation de l’immeuble 
libéré ont par ailleurs fait l’objet de nombreux 
échanges stratégiques entre La Méta et les 
services du bailleur afin de protéger au mieux 
les locataires toujours en place et éviter le 
squat. Pour cela, les réunions d’équipe et 
les points spécifiques ont été plus fréquents 
cette année. 

TREMBLAY- 
EN-FRANCE  

Grand  
Ensemble

BAILLEUR : VILOGIA

•  146 déconstructions (2 résidences) 

•  2020 : signature de la convention, livraison 
de la résidence Descartes, achèvement des 
relogements du 24, av. de la Paix pour un 
démarrage de la déconstruction en 2021.

PROJECTION 2021
• Finalisation des relogements (9).
• Lancement des travaux en avril 2021.
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ENJEUX DU PROJET
Vilogia est propriétaire de 29 logements au sein de la résidence des Fauvettes 
qui en compte 136 au total. Cette résidence est une copropriété dégradée dont la 
démolition a été actée par les porteurs de projets. L'Anru a validé sa participation 
financière courant 2019.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Les 29 relogements ont été engagés comme 
convenu en avril 2020. En fin d’année, plus 
de la moitié des ménages a déjà été relogée. 
Cette année a aussi permis de définir les 
modalités de vente des logements à la 
SOREQA en lien avec cette dernière, le 
bailleur et la préfecture du 93 dont l’autori-
sation de cession a été délivrée en fin d’année 
après dépôt du dossier par La Méta. 
Au vu de l’absence de patrimoine Vilogia sur 
la commune, la coordination avec l’équipe 
en charge des relogements et les autres 
agences de Vilogia a été activée pour favori-
ser le relogement des ménages à l’échelle de 

l’Île-de-France. Les enjeux de sécurité étant 
très forts sur ce patrimoine, La Méta a mis 
en place un partenariat avec SOREQA pour la 
mise en œuvre de la sécurisation et purge des 
logements libérés par l’opérateur, permettant 
ainsi de soulager le bailleur de cette tâche sur 
ce patrimoine.  
Fin 2020, six premiers lots étaient prêts à être 
vendus. Les procédures d’expulsion des lots 
squattés étaient lancées ou à engager.

ENJEUX DU PROJET
Le quartier de la Plaine est enclavé entre la boucle de l’Yerres, la forêt de Sénart, la 
RD et un RER sans desserte directe. Il est constitué d’un parc immobilier de 76% 
de logements sociaux, de nombreux équipements publics à renforcer et d’une 
offre commerciale restreinte dans l’attente des travaux sur le cœur de ville. 
Les objectifs à atteindre sont multiples : diversifier l’habitat à l’échelle de l’agglo-
mération, requalifier les espaces (publics et privés), améliorer les circulations au 
sein du quartier et les liaisons avec l’extérieur, prenant en compte les piétons et 
les cyclistes, renforcer les services, les équipements publics et l’offre commer-
ciale. Afin d’atteindre ces objectifs, la Ville souhaite démolir une grande partie des 
immeubles de logements sociaux implantés au cœur du quartier.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
La Méta a assuré le travail partenarial avec les 
porteurs du projet Anru ainsi que les différentes 
parties prenantes. Elle a notamment contri-
bué à la réalisation du dossier de projet et 
à sa présentation au comité d’engagement 
de l’Anru en décembre 2020. La Méta et le 
bailleur ont aussi poursuivi un important 
travail de prospection pour reconstituer l’offre 
de logements sociaux déconstruits. 
La Méta a mené la coordination des différents 

services du bailleur pour assurer le bon 
déroulement des opérations, notamment dans 
le cadre de réunions d’équipe bimestrielles.

 POINTS-CLÉS
•  Programme prévisionnel : 112 logements à 

déconstruire, 455 à réhabiliter. 
•  À suivre en 2021 : signature de la conven-
tion Anru, lancement des études de maîtrise 
d’œuvre, début des relogements.

PIERREFITTE- 
SUR-SEINE  
Copropriété  

des Fauvettes

BAILLEUR : VILOGIA

•  Immeuble à déconstruire 

•  2020 : réalisation des enquêtes sociales, 
démarrage des relogements et vente des 
logements Vilogia à l’opérateur délégué en 
charge de la déconstruction

BAILLEUR : VILOGIA

• 130 déconstructions

• 337 réhabilitations

•  2020 : validation du projet, lancement  
des consultations

ÉPINAY- 
SS-SÉNART  

Les Cinéastes- 
La Plaine

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES

PROJECTION 2021
• Finalisation des relogements (9).
•  Vente des 15 logements libérés à la SOREQA.
• Poursuite des procédures d’expulsion.



LA MÉTA - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 23

ENJEUX DU PROJET
De nombreux projets sont prévus dans le cadre de ce PRIN (Projet de renouvel-
lement d'intérêt national). Les deux résidences, représentant 408 logements 
(290 sur la résidence Masaryk et 118 sur la Roseraie), sont situées au cœur d’un 
quartier en pleine mutation et intégrées au projet NPNRU Grand quartier Aulnay-
sous-Bois/Sevran.

 ÉTAT D'AVANCEMENT

Les opérations de réhabilitation ont reçu 
un avis favorable de l’Anru en février 2020. 
L’année 2020 a permis de poursuivre le 
programme de travaux sur les deux résidences 
(407 logements) en lançant les études de 
maîtrise d’œuvre au cours de l’été. 
Les enjeux d’aménagement des rez-de-chaus-
sée de la résidence Masaryk ont fait l’objet 
d’une réflexion toute particulière autour des 
questions d’autonomie, de santé et de lien 
social. Dans ce cadre, un projet de création 
de tiers-lieu et de logements inclusifs est 
à l’étude : La Méta a présenté, fin 2020, un 
dossier de candidature auprès du conseil 
départemental du 93 afin de bénéficier de 
subventions spécifiques pour l’investisse-
ment et le fonctionnement de ce futur lieu.   
Sur les deux résidences, La Méta a poursuivi 
la concertation avec les locataires sous 
différentes formes : des ateliers collectifs 
visant à révéler les attentes et les besoins 
ont été mis en place à la Roseraie ; un atelier 
dédié aux seniors de la résidence Masaryk 
"l’Open Lab", en lien avec la Silver Valley et 
l’assurance retraite, s’est également tenu 

dans le cadre du projet de tiers-lieu et de 
logements inclusifs. Un partenariat avec 
le Master Urbanisme et Aménagement de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
par ailleurs été monté pour la réalisation, en 
2021, d’enquêtes auprès des locataires sur les 
thématiques de la santé et du bien-être. 
Une discussion avec l’association Pimms 
(Points d’information médiation multi-ser-
vices), lieu d’accueil ouverts à tous, jouant 
un rôle d’interface de médiation entre les 
populations et les services publics, a par 
ailleurs été engagée afin de répondre aux 
besoins d’accompagnement administratif et 
social des locataires de ces deux résidences. 
Dans le cadre de ce futur partenariat, des 
ateliers collectifs devraient être organisés en 
2021 sur des thématiques diverses telles que 
le tri des déchets ou la sensibilisation à l’outil 
numérique. 
De nombreux échanges avec le bailleur, la Ville 
de Sevran, l’EPT Terres d’Envol et de nouveaux 
partenaires ont eu lieu cette année et seront 
poursuivis en 2021 puisque le lancement des 
travaux est envisagé pour la fin d’année.

BAILLEUR : VILOGIA

•  408 réhabilitations et résidentialisations 

•  2020 : validation du projet, lancement des 
consultations pour les réhabilitations

SEVRAN  
Montceleux 

Nord et  
Beaudottes

PROJECTION 2021
•  Poursuite des études de maitrise d’œuvre  

et de concertation.
•  Lancement des travaux pour un montant 

estimé de 23 000 000 € TTC.
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ENJEUX DU PROJET
Les cinq bâtiments du site Grande Noue sud font partie d'un quartier scindé 
en deux. Initié dans le cadre du PNRU, le quartier poursuit sa mutation (2 500 
logements, dont 83% de logements sociaux). Vilogia est engagé dans une 
opération de requalification sur fonds propres de 140 logements. Les opérations 
de requalification voiries/espaces publics ont déjà été menées (PNRU). La réhabili-
tation en site occupé vise à améliorer la performance énergétique, et doit s’inscrire 
en cohérence architecturale et urbaine avec le plan guide de la maîtrise d’œuvre 
urbaine.

 ÉTAT D'AVANCEMENT
Engagées dès 2019, les opérations nantaises 
de Grande noue et de Champlain avaient 
pour objectif une livraison en 2021. La crise 
sanitaire a impacté les plannings mais le défi 
est relevé.

À Champlain, dès décembre 2020, les 
premières attributions ont pu commencer, 
les conventions avec les opérateurs du projet 
intergénérationnel étaient signées. Comme 

prévu, la restructuration sera achevée fin 
2021 avec les finitions du bardage.

À Grande Noue, les réhabilitations en site 
occupé ont pu être poursuivies en 2020 et 
leur réception est attendue pour fin 2021. 

Les chargés de missions de La Méta suivent 
ces projets sur les aspects financiers. 2021 
sera le temps des bilans.

BAILLEUR : VILOGIA

•  140 réhabilitations

•  Continuité de la démarche d’auto- 
réhabilitation

NANTES  
Grande Noue 

sud et  
Champlain

EN RÉGION PAYS-DE-LOIRE
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... ET DES HOMMES
RELOGEMENT : UNE ÉQUIPE RENFORCÉE  
QUI S'EST ADAPTÉE À LA CRISE SANITAIRE

Malgré une année 2020 rendue difficile en 
raison de la pandémie de Covid-19, les reloge-
ments se sont poursuivis dans la métropole 
lilloise avec un peu moins de 400 reloge-
ments supplémentaires, répartis sur les sept 
PRU où intervient l’équipe relogement de La 
Méta. L’arrivée de quatre nouveaux collabo-
rateurs a permis de renforcer sa présence sur 
le terrain en dépit des confinements et des 
distanciations sociales qui ont obligé à revoir 
les pratiques et à les adapter à une situation 
inédite.
En effet, la pandémie a bousculé les habitu-
des de l'équipe et celles des locataires à qui il 
a fallu expliquer les changements induits par 
la maladie. Les pratiques de ce métier d'hyper 
proximité ont donc été requestionnées, ce 
qui a donné lieu à une expérience éprouvante 
mais enrichissante, démontrant ainsi la grande 
capacité d’adaptation de l'équipe relogement. 
Aussi, 2020 a-t-elle été l’année de quelques 
fins d’opérations réussies : les trois opérations 
de JB Clément à Lille Sud, le 2-12 boulevard 
de Metz de la résidence Concorde, faubourg 

de Béthune, le 165, rue de l’Alma à Roubaix, 
la déconstruction du bâtiments 5 et de 
Perreault 2 dans le quartier de la Bourgogne 
à Tourcoing. 

Les relogements sont vécus différemment par 
les locataires, mais tous ressentent finale-
ment un soulagement et une envie d’aller de 
l’avant. Pour les habitants et usagers de ces 
quartiers et particulièrement pour les clients 
d’autres résidences inscrites dans ce vaste 
projet de renouvellement urbain, la fin de ces 
premières opérations est un marqueur, un 
signal qui indique que le changement promis 
et attendu est à leur porte.

2020 est aussi l’année de démarrage de 
onze nouvelles opérations dans la métropole 
lilloise. Plus de 500 ménages ont été rencon-
trés afin de faire le point sur leur situation, 
leurs besoins et leur projet résidentiel.

En parallèle, de nouveaux projets se concré-
tisent avec la confirmation d’opérations à 
Roubaix et aux Bois Blancs à Lille (plus de 600 
relogements supplémentaires) et le dévelop-

SÉMINAIRE RELOGEMENT

Le 8 juin 2020, a été organisé un séminaire 
sur le relogement, avec toute l'équipe 
concernée. 
D'une part, il avait pour objectif de passer 
en revue les différentes étapes du reloge-
ment (phase préparatoire des opérations, 
définition des besoins et orientation de la 
demande, mise à disposition des logements, 
propositions, visites et signatures, déména-
gement, gestion des situations complexes...) 
en vue d'optimiser les procédures et l'orga-
nisation du pôle.
D'autre part, il a permis de faire le point sur 
la première période de confinement afin 
d'en tirer les enseignements. 
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DÉSIGNATION REPRÉSENTATION OBJET NOMBRE DE  
RENCONTRES EN 2019

Groupes techniques relogements 
locaux

Vilogia et LMH
Instances de validation des propositions faites aux ménages. Mise en place  
opérationnelle et ajustement des stratégies liées au relogement des ménages.

131

Groupes techniques relogements 
métropolitains

Vilogia et LMH Instances de présentation des ménages à reloger en intercommunalité. 6

Comité de pilotage relogement 
(multisites)

Vilogia et LMH Définition des stratégies liées au relogement à l’échelle intercommunale. 5

Réunions de coordination  
Mel/bailleurs (multisites)

LMH et Vilogia
Définition des stratégies liées au relogement à l’échelle métropolitaine,  
inter bailleurs. Échanges sur les éléments de méthode.

8

Réunion de coordination AMO  
relogement Soliha (Tourcoing, Lille)

LMH
État d’avancement des opérations. Priorisation des interventions.  
Bon de commande et facturation.

2

Groupes ressources (multisites) LMH et Vilogia
Comité de suivi des mesures d’accompagnement social et/ou d’insertion  
professionnelle des ménages.

23

Groupes de suivi du peuplement 
(multisites)

LMH et Vilogia Définition des stratégies de peuplement sur les résidences en QPV et groupe neuf. 9

Réunions d’informations/ 
Porte-à-porte (multisites)

LMH et Vilogia Présentation des opérations et de la procédure de relogement aux ménages. 12

Réunion de coordination relogement 
Ville/Mel/bailleur (multisites)

LMH et Vilogia
Définition des objectifs de relogement à l’échelle communale. Échanges sur les éléments  
de méthode. Déclinaison locale de la charte métropolitaine de relogement.

15

Réunions de coordination relogement 
bailleur/La Méta (multisites)

LMH et Vilogia
État d’avancement des opérations. Point sur les besoins liés au relogement (logement mis  
à disposition). Point sur les situations suivies en contentieux, sécurisation des bâtiments.

27
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pement de l’interface informatique et de son 
module relogement.

Ce dernier doit être opérationnel en juin 
2021. Doté d’itérations fortes avec les 
bailleurs du groupement, ce logiciel doit 
favoriser la communication entre les 
systèmes informatiques et simplifier la 
gestion et le suivi administratif du reloge-
ment. Le développement de requêtes 
d’appariement doit également faciliter 
l’identification des ménages en fonction 
des produits mis à disposition dans une 
logique de rééquilibrage de l’occupation 
économique et sociale des résidences du 
parc d’habitation à loyer modéré, comme 

le stipulent les objectifs de la CIET*, issus 
de la loi Alur. Pour autant, les méthodes de 
comparaison utilisées peuvent être configu-
rées de manière à traiter différents niveaux 
de certitudes. Les correspondances les 
plus certaines sont soumises à un proces-
sus automatisé et les plus incertaines à un 
processus de révision, humain celui-ci. Car 
si la machine est une aide précieuse, elle 
ne remplacera jamais les femmes et les 
hommes dans la compréhension fine des 
enjeux liés à un parcours de vie, au bien-être 
d'une famille, à son logement.

*La CIET (Convention intercommunale d’équilibre territorial) 
est issue de l’article 8 de la loi Ville du 21 février 2014 et de 
l’article 97 de la loi Alur du 24 mars 2014.

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
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GESTION URBAINE ET SOCIALE  
DE PROXIMITÉ ET INSERTION (GUSPI) :  

OPTIMISER LES PLANS D'ACTIONS

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA MISSION
•  Accompagner les agences dans l’élaboration 
des plans d’actions relatifs à l’utilisation de 
l’abattement de TFPB.

•  Représenter les deux bailleurs dans les débats 
locaux ou métropolitains relatifs à la GUSP. 

•  Assurer le reporting des actions à l’échelle de 
chaque QPV, en accompagnant le travail des 
agences dans la production de leurs bilans.

•  Contribuer à l’harmonisation des pratiques 
et à l’optimisation des moyens mis œuvre 
par les bailleurs (mutualisation des outils, par 
exemple) avec l’objectif, à terme, de bâtir une 
véritable interface décisionnelle au service de 
la proximité.

•  Accessoirement, participer au développement 

de certains projets en lien avec la GUSP et 

l’insertion.

•  Intervenir dans le domaine de l’inclusion 

sociale et du retour à l’emploi des habitants 

des quartiers prioritaires.

-  Proposer des orientations (objectifs qualita-

tifs et quantitatifs). 

-  Bâtir les plans d’actions stratégiques. 

-  Doter les bailleurs des outils nécessaires 

pour atteindre les différents objectifs 

d’insertion sociale et professionnelle.

 VOLET INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES HABITANTS
Rappel des données 2019 (année  
de lancement du plan d’actions)

• Vilogia

27 500 heures recensées dont :
•  12 955 dans le cadre de l’exécution des 

clauses sociales,
•  et environ 14 500 heures dans le cadre de 

partenariats IAE - insertion par l’activité 
économique - (4 partenaires identifiés),

•  45 intervenants identifiés,
•  40% des effectifs sur la tranche 26-40 ans,
•  niveau V majoritaire à près de 50% (niveau 

BEP-CAP).

• LMH

51 420 heures recensées dont :
•  18 550 dans le cadre de l’exécution des 

clauses sociales,
•  et 32 870 heures dans le cadre de partena-

riats IAE (9 partenaires identifiés),
•  110 intervenants identifiés très majoritaire-

ment en CDDi,
•  < 26 ans majoritaires (1/3 de l’effectif).

Rappel des objectifs particuliers 2020

Depuis 2019, les deux bailleurs mettent en 
œuvre un plan d'actions en faveur de l'emploi 
et de l'insertion professionnelle des habitants, 
lequel prévoit une augmentation du nombre 
d'heures d'insertion, ainsi qu'un renforcement 
des dispositifs autour d'objectifs qualitatifs :
•  à l’occasion de l’exécution des clauses, 

encourager la réalisation de parcours longs 
et qualifiants ;

•  favoriser l’accès à l’emploi des femmes et 
des jeunes diplômés issus des quartiers HLM, 

•  identifier des supports nouveaux propices au 
développement d’activités pour les structures 
de l'IAE (espaces verts, maintenance technique 
des bâtiments, gestion des déchets).

En 2020, l’accent a été mis sur le renforcement 
des actions engagées pour structurer notre 
démarche :

•  améliorer les outils de pilotage des clauses 
sociales ;

•  fluidifier l’échange d’informations entre La 
Méta, les acheteurs, les maîtrises d’ouvrage 
et les facilitateurs des PLIE et de Maisons de 
l’emploi ;

•  poursuivre le référencement des partenaires 
de l’IAE.

Retour sur l’année 2020

3 éléments marquants :

•  le contexte de la crise sanitaire : 50% des 
chantiers étaient à l’arrêt à la mi-mars 2020 
avec une reprise progressive qui est interve-
nue à partir du mois de mai. Il semble que 
les chantiers de LMH aient été davantage 
impactés que ceux de Vilogia. Les chantiers 
de réhabilitation en milieu occupé ont été 
particulièrement impactés. 

•  Le pacte de relance et de solidarité FFB 
- Bailleurs : en matière d’insertion, le pacte 
signé en juin 2020 allège les contraintes 
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> Situation au 31/12/2020, données 2020 VILOGIA LMH

Clauses sociales

Travaux NPNRU
1 930 320

Purges - Protim/vitaservices 375 375

Travaux hors Anru
Investissement et GE 63 620 23 520

Entretien courant NC 0

Maîtrise d'œuvre tous secteurs 2 750 630

Marchés de services tous secteurs 1 560 4 550

Marchés réservés IAE
GUP et renouvellement urbain (dont purges et sécurisation IAE 8 920 15 300

Hors géographie prioritaire NC 2 170

Réserve secteur handicap NC 0

Autre partenariat ESS (chantiers éducatifs, chantiers école, chantiers TIG...)

Directions territoriales et agences Mel 6 540 16 290

Autres territoires 950

86 645 63 155

pesant sur les entreprises. Cela se traduit 
par une diminution de l’ordre de 15% des 
heures d’insertion incombant habituelle-
ment aux entreprises. La contrepartie est 
un engagement de ces dernières de recourir 
davantage aux contrats longs (et en particu-
lier aux contrats d’alternance) au moyen 
d’une globalisation des engagements dans 
le cadre de l’exécution des parcours. Les 
données collectées fin 2020 témoignent 
d’une augmentation significative du nombre 
de contrats d’alternance proposés (en lien 
également avec le dispositif d’allègement de 
charges initié en 2019 et qui a été maintenu 
en 2020 et 2021). 

•  La montée en compétences des structures 
de l’IAE : La Méta est à l’initiative du lancement 
d’un marché de sécurité et de purge des 
bâtiments concernés par les programmes 
de renouvellement urbain accordant une 
place importance à l’IAE puisque deux lots 
ont été réservés à des groupements d’opéra-
teurs d’insertion, soit environ 30 000 heures 
de travail sur le temps du PRU, au bénéfice 
d’une majorité d’habitants des QVP 
métropolitains.
Dans le même temps, plusieurs opérateurs 
d’insertion anticipent la réforme de l’IAE et 
le développement de la notion "d’Entreprises 
sociales apprenantes" en développant des 
relations de partenariat avec les majors du BTP :
•  les structures d’insertion interviennent sur 

le chantier en tant que sous-traitants des 

entreprises de gros œuvre ; 
•  leurs salariés bénéficient dans le même 

temps d’un accompagnement et d’une 
formation adaptée ;

•  en fin de parcours, les salariés des 
structures ayant acquis les qualifications 
requises sont positionnés sur les postes 
vacants au sein des entreprises de BTP ; 

En 2020, plusieurs acteurs de l’IAE tels que 
SILEO, SAS Formation et EOLE ont pu dévelop-
per ce type de partenariats avec des entreprises 
telles que IRIS (Léon Grosse), Bouygues 
Construction ou encore Rabot Dutilleul.

Le suivi par La Méta des actions 
menées en matière d’insertion

En 2020, 65 opérations ont été suivies (plus 
de 300 lots) – plus de 40 contacts avec les 
entreprises.
38 temps de travail en réunion ont été organi-
sés en présentiel en visioconférence :
•  6 avec la Mel exclusivement (Cotech et 

points fixes),
•  4 avec l’URH et l’équipe en charge du projet 

Auxialys,
•  15 réunions avec les facilitateurs des PLIE 

et des MDE, 
•  12 réunions avec les acheteurs et les équipes 

de maîtrise d’œuvre,
•  1 formation dispensée en collaboration avec 

le pôle Achats de LMH.
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Analyse des données

•  Observations communes aux deux 
bailleurs

•  Taux de réalisation de 65%, en légère 
progression : les petits volumes horaires, 
inférieurs à 100 heures, ont été progressi-
vement supprimés depuis 2019 (les petits 
volumes horaires ont habituellement le plus 
faible taux de réalisation).

•  Les PLIE interviennent dans 2 opérations sur 
5 en moyenne (lorsqu’il s’agit de clauses 
volontaires, beaucoup d’entreprises préfèrent 
avoir recours à leur propre réseau et 
transmettent directement leurs justificatifs 
aux chargés d’opérations ou à La Méta).

•  Au 31/12/2020 l’impact du NPNRU est 
encore négligeable (<2% des heures). 

•  Pas ou peu d’actions identifiées avec le 
secteur protégé (travailleurs handicapés).

• Pour Vilogia

•  Il s’agit de données partielles : les actions 
menées en Île-de-France ne sont pas 
répertoriées, idem pour celles du Grand Sud.

•  Les chiffres de Vilogia sont en très forte 
progression par rapport à 2019 (+ de 300%).

•  Ils sont principalement la conséquence de la 
généralisation des clauses sociales à 
l’ensemble des marchés de travaux (clauses 
dites "volontaires").

•  Les clauses sociales contribuent à hauteur 
de 70 000 heures aux actions engagées 
en faveur de l’insertion (80% des heures 
réalisées).

•  Le partenariat avec les structures de l’IAE est 
en progression depuis 2020 (8 partenaires 
identifiés dans les plans d’actions GUP de la 
métropole lilloise et de Bègles - hors presta-
tions de purge et de sécurisation).

• Pour LMH

•  Les chiffres de LMH sont en progression 
d’un peu plus de 20% ; néanmoins, ils 
sont essentiellement dus aux partenariats 
locaux avec les structures de l’IAE (plus de 
15 partenaires identifiés dans le cadre des 
plans d’actions GUP) et une pratique assez 
courante des marchés réservés.

•  Au total, l’IAE contribue à plus de la moitié 
des heures réalisées au titre de l’insertion 
(53,5%).

Analyse des profils

En l’absence des données des PLIE (non 
encore disponibles), l’analyse a été réalisée 
sur 25 profils anonymisés (en raison des 
contraintes du RGPD) mais pour lesquels 
nous possédions néanmoins des informations 
suffisamment détaillées.

Perspectives

Pour 2021, les perspectives sont assez 
favorables avec des chiffres en augmentation 
et des profils plus diversifiés :
•  le NPNRU monte en charge avec plusieurs 

opérations de réhabilitation programmées 
dès 2021 (en particulier à Tourcoing et à 
Lille),

•  les programmes de réhabilitation énergé-
tique de nombreux immeubles collectifs et 

individuels, en financement classique, vont 
également doper les chiffres,

•  les activités de services pour lesquelles Vilogia  
a prévu une clause sociale (nettoyage/ 
prestations de comptage) devraient enfin 
produire des effets positifs en termes 
d’embauche de publics sensiblement 
différents, en particulier des personnes plus 
jeunes et surtout des profils féminins.

Répartition homme/femme H 92% F 8%

QPV métropolitains O 72% N 28%

Locataires O 16% N 84%

Statut à l'entrée dans le 
dispositif

RSA 12% DELD 20% IAE 44% < 26 ans 16% TH 4% Senior 4%

Niveau de formation des 
participants

III 4% IV 12% V 40% V bis 20% VI 24%

Tranche d'âge des participants < 26 ans 32% 26/40 36% 41/50 24% 51+ 8%

Typologie des contrats CDD < 6 mois 12% CDDi 40% Alterm. 16% CTT 16% CTTi 12% CDI 4%
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GESTION TRANSITOIRE :  
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT  

ET S’INSCRIRE DANS LA DURÉE

La gestion transitoire a pour objectif principal d’accompagner les habitants au changement. Elle doit 
apporter des réponses concrètes en termes de maintien de la qualité de service, d’appropriation  
du projet, d’insertion sociale et professionnelle. Et elle doit aussi anticiper les évolutions du quartier, 
préparer les nouveaux usages de l’espace collectif, qu’il soit public et privé. La place des habitants 
est primordiale. 

 CONCERTER POUR AGIR
Bien que la crise sanitaire ait fortement 
impacté le déploiement des actions de 
gestion transitoire, le travail avec les équipes 
de proximité des bailleurs, les échanges avec 
les ménages accompagnés dans leur reloge-
ment et le travail de conception avec les 
partenaires ont permis de participer et mettre 
en œuvre les premières actions d’informa-
tion, de sensibilisation et de concertation. 
À chaque fois que cela a été possible, les 
chefs de projets et chargés de mission 
ont accompagné les collectivités dans les 

actions d’information et de concertation. 
Ainsi, les premières réunions publiques en 
visioconférence ont vu le jour, notamment 
sur le territoire de la métropole lilloise pour 
échanger sur les projets urbains. En 2020, en 
lien avec les directions de la communication 
et des membres, les équipes de La Méta ont 
participé à développer la communication et 
à diversifier les supports (réseaux sociaux, 
pilotage social…).
À Sevran, des ateliers de concertation avec 
les habitants ont porté sur les travaux de 

résidentialisation et de reconquête des 
rez-de-chaussée inutilisés. Ce travail sera 
complété en 2021 avec des étudiants en 
immersion dans l’immeuble à réhabiliter et 
les ateliers continueront pour prendre en 
compte les questions de santé environne-
mentale et de relations intergénérationnelles.
À Tourcoing, sous l’impulsion du centre social, 
c’est la création d’une ressourcerie dans le 
rez-de-chaussée d’un immeuble à déconstruire 
qui permet d’organiser le dialogue avec les 
habitants.

 AGIR POUR CONVAINCRE
La gestion transitoire se juge à l’épreuve 
des faits. Comme pour la ressourcerie de 
Tourcoing, il est nécessaire que des actions 
soient mises en œuvre en lien avec la concer-
tation. Les chefs de projets concourent, en 
partenariat avec les acteurs de proximité et 
les agences des membres, à mettre en œuvre 
des plans d’actions issus des concertations 
et du dialogue avec les habitants. Ces plans 
mobilisent près de 6,5 M€ par an, dont les 
3,5 M€ d’abattement de la TFPB.
Pour assurer la gestion transitoire des sites, 
toutes les capacités d’intervention sont 
mobilisées de manière coordonnée pour 
optimiser les ressources et augmenter 
l’impact des actions sur la vie quotidienne des 

habitants. De fait, tous les sujets sont abordés : 
la tranquillité et la sécurité, la maintenance 
du patrimoine, la place de chacun dans 
l’espace public et les équipements, la gestion 
du stationnement et des déplacements en 
phase de chantier… Ces préoccupations sont  
essentielles pour les habitants. Ainsi, le 
maintien des services de proximité par les 
bailleurs en période de confinement a été 
salué par les habitants.
Concrètement, cela se traduit par le gardien-
nage d’immeuble en cours de déconstruction 
en Île-de-France, la mobilisation du dispositif 
de nuit dans la métropole lilloise, l’aménage-
ment des délaissés à la suite des déconstruc-
tions, la création de parkings temporaires…

L’année 2020 a vu le lancement du disposi-
tif de purge et de sécurisation (présenté 
p.31). Ce dispositif, porté par La Méta pour 
le compte de Lille Métropole Habitat et de 
Vilogia, a permis de développer un important 
volet d’insertion professionnelle. 30% des 
logements sont à purger et à sécuriser sur la 
durée du NPNRU de la métropole lilloise et la 
clause d’insertion est mobilisée à hauteur de 
10% pour les logements confiés au secteur 
concurrentiel. En lien avec l’accompagne-
ment au relogement, cette offre d’insertion 
est communiquée aux ménages afin qu’ils 
puissent, s’ils le souhaitent, se positionner 
auprès des réseaux des maisons de l’emploi.

 CONTRACTUALISER POUR AGIR DANS LA DURÉE
À la suite du référencement des opérateurs 
locaux mis en œuvre en 2019, la mobilisa-
tion d’opérateurs régionaux et nationaux a 
permis de consolider et d'élargir la palette des 
réponses aux différents territoires. Des accords 
cadres et groupements de commandes 
permettent de fixer un engagement partena-
rial et économique sur la durée du NPNRU. Ce 
contexte plus sécurisant pour les partenaires 
permet d’inscrire le dispositif d’insertion dans 
la durée, de planifier la concertation, tout 
en maintenant la flexibilité nécessaire pour 

s’adapter à l’évolution des besoins. 

En parallèle, La Méta a participé avec les 
collectivités à l'élaboration des contrats de 
sites qui doivent permettre l’articulation et 
l’optimisation des interventions des bailleurs 
et des collectivités afin d’en améliorer signifi-
cativement les impacts. L’enjeu central des 
contrats de sites est de coordonner l’action 
sur le terrain pour assurer un bien vivre 
ensemble durant une phase compliquée de 
chantier, répondre à l'attente de relogement, 

au questionnement légitime des habitants. 

Enfin, il sera nécessaire d’inscrire ces contrac-
tualisations locales dans le cadre des contrats 
de ville pour donner de la visibilité à ces plans 
d’actions et mobiliser les concours de l’État, 
notamment au titre des politiques et disposi-
tifs de droit commun. 

L’objectif est de construire un contrat social 
pour les habitants des quartiers en renouvel-
lement urbain qui leur permette de bénéficier 
des investissements qui y seront réalisés.

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES
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PURGE ET SÉCURISATION :  
UNE MISSION INDISPENSABLE  

EN PÉRIODE DE DÉMÉNAGEMENT

Les démarches de relogement sont lancées ou en cours en 2021 pour de nombreux immeubles.

 ÉTAT DES LIEUX ET CONSTAT
La vacance grandissante dans un immeuble 
est source de nuisances de plus en plus 
importante :
•  développement de sentiments d’insécurité, 
•  squat de parties communes, 
•  occupation illicite de logements vides, 

•  dégradation de logements par vols des maté- 
riaux et matériels, ayant pour conséquence 
des fuites de gaz, des fuites d’eau ou des 
coupures électriques,

•  encombrement des logements vacants et des 
parties communes avec risques d’incendie.

 LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
•  Rassurer les habitants occupant l’immeuble. 
•  Garantir une sécurisation optimale des 

logements, en adaptant les dispositifs de 
sécurisation à chaque opération, en tenant 
compte de leurs spécificités, et en effectuant 
un pré-curage systématique pour réduire les 
risques de vols et de squats. 

•  Participer à l’insertion professionnelle des 
habitants des quartiers prioritaires, en 
associant les structures de l’insertion par 
l’activité économique (IAE) pour la réalisa-
tion des prestations. 

•  Lancer un appel d’offre global pour Vilogia 
et LMH permettant d’optimiser les coûts 
d’intervention et de donner une visibilité 
d’activité aux entreprises attributaires. 

•  Développer la démarche d’économie circulaire, 
en identifiant les matériaux à valoriser et/ou 
à réemployer, pour inscrire l’activité des 
bailleurs sociaux dans une démarche durable 
et participer au développement d’une nouvelle 
filière économique de retraitement des 
matériaux.

SÉCURISER

AXES  
D'INTERVENTION

PURGER

DÉSENCOMBRERGÉRER

Empêcher l'occupation 
illégale des logements 

vacants

Récupérer ce qui  
peut être valorisé

Optimiser  
les prestations 

proposées

Anticiper les projets 
urbains à venir  

(réhabilitations, nouvelles 
constructions...)

ENJEUX ÉCONOMIQUES

ENJEUX DE LA
 RESPONSABILIT

É 

SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)

Protéger contre les risques 
incendie (caves, greniers, 

locaux techniques...)

Réduire les coûts  
d'enlèvement et de  

traitement des déchets
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 UNE DÉMARCHE EN LIEN DIRECTE AVEC LA MISSION DE RELOGEMENT 
MENÉE PAR LA MÉTA
L’intervention s’organise en lien direct avec le 
service relogement de La Méta. 
Le jour de l’état des lieux de sortie du 
locataire, le logement est immédiatement 
sécurisé. Dans le même temps, la pré-purge 
est réalisée afin de limiter les problématiques 

de vandalisme et de vol.
Après réalisation des diagnostics de repérage 
de produits amiantés et de plomb, le logement 
est rendu inaccessible définitivement jusqu’à 
la déconstruction effective du logement.

 UN APPEL D’OFFRE LANCÉ PAR LA MÉTA POUR LE PATRIMOINE  
DES DEUX BAILLEURS 
Un appel d’offre sous forme d’accord cadre 
à bons de commande, couvrant l’ensemble 
des opérations de renouvellement urbain 
pendant quatre ans, a été lancé en Juin 2020.
Ce marché a été scindé en deux lots distincts :
•  le lot concurrentiel, comportant une clause 

d’insertion, pour assurer 70% du marché, 
•  le lot insertion réalisant 30% des presta-

tions.
Chacun des lots comporte à la fois une 
prestation de sécurisation et une prestation 
de purge.
Trois attributaires ont été désignés lors de la 
commission d’attribution qui s’est déroulée 
en juillet 2020 :
•  pour le lot concurrentiel, 70% du marché, le 

groupement PROTIM - VITAMINE T, 
•  pour le lot Insertion, 30% du marché, le 

groupement Urban Renov - SAS Formation - 

EOLE - FCP et le groupement LSI - APRONET 
- INTERVAL - ARI.

Cet appel d’offre a permis la constitution de 
groupements de structures d’insertion au 
bénéfice d’un meilleur maillage territorial et 
d’une plus grande réactivité.
Grâce au travail collaboratif mené avec les 
structures, La Méta a pu généraliser la 
formation des compagnons pour intervenir 
en zone amianté (SS4), au bénéfice de leur 
employabilité. 75 000 h d’insertion sont 
programmées sur quatre ans. Cela favorise 
les parcours d’insertion et l’accès à l’emploi 
pour les bénéficiaires dans un secteur en 
tension.

La mission a débuté en octobre 2020. 90 
logements ont été sécurisés durant le dernier 
trimestre 2020.
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INSERTION SOCIALE ET FORMATION  
PROFESSIONNELLE : DE L’INSERTION À L’EMPLOI, 

UNE MARCHE À FRANCHIR

 PRÉPARATION D'UN PLAN INSERTION ET EMPLOI
En 2020, un plan Insertion et emploi a été 
préparé pour être mis en œuvre en 2021. 
Ce plan doit favoriser les parcours d’inser-
tion afin de permettre l’accès à l’emploi des 
habitants des quartiers. 
Pour le mener, en 2019, le référencement 
des opérateurs et des entreprises d’insertion 
a permis de conforter un réseau d’acteurs 
et de lancer des marchés réservés. En 
2020, l’accent a été mis sur la mobilisation 
des facilitateurs que sont les maisons de 
l’emplois, les PLIE, les missions locales afin 
de conforter la communication et la mobili-
sation des habitants sur l’offre d’insertion 
déployée, articuler le dispositif de formation 
(par exemple la généralisation des agréments 
pour travailler en zone amiantée) et mobiliser 
les dispositifs d’accompagnement social. 
En lien avec les dynamiques mises en 
œuvre par les collectivités pour finaliser les 
chartes d’insertion et informer les habitants, 
la mobilisation de l’équipe de chargés de 
relogement permet d’apporter l’information 
aux ménages à reloger et à leurs propres 
réseaux de communication. 
Concomitamment, les échanges avec les direc- 
tions des ressources humaines des membres 
et des entreprises, et avec l’Université des 

Compétences Habitat ont permis d’identifier 
les métiers en tension lors des recrutements 
des bailleurs et des entreprises, afin de cerner 
les besoins en ressources humaines pour les 
trois à cinq ans à venir.

Enfin, la convention avec la Fédération du 
Bâtiment des Hauts-de-France permet de 
s’accorder avec les entreprises sur les règles et 
les méthodes de mise en œuvre des mesures 
d’insertion et notamment de la clause.

Le plan pour l’insertion et l’emploi se doit 
d’articuler ces quatre axes pour construire des 
parcours d’insertion permettant aux bénéfi-
ciaires des mesures de s’inscrire dans des 
parcours de sensibilisation et de formation 
aux métiers des bailleurs et des entreprises.

Ce plan devra se décliner opérationnelle-
ment en 2021 autour d’un objectif d’accès 
à l’emploi à fixer avec les bailleurs et les 
entreprises.

2020, c’est aussi l’ouverture du partenariat 
avec l’Éducation nationale pour l’accueil des 
élèves décrocheurs. Il s’agit de compléter le 
plan insertion et emploi en accueillant ces 
derniers plus en amont des dispositifs d’inser-
tion et avant que les situations sociales ne se 
compliquent davantage. 

 DIVERSIFIER LE CHAMP D'APPLICATION DES CLAUSES ET LES MESURES 
D'APPLICATION DES CLAUSES POUR RATTRAPPER LE RETARD
En 2020, les chiffres de l’insertion sont à 
l’image des contraintes liées à la crise 
sanitaire : près de 100 000 heures d’insertion 
ont été réalisées. Pour rattraper ce retard, il 
n’est pas possible d’augmenter le taux 
d’heures d’insertion des clauses inscrites 
dans les marchés publics de travaux. Il est 
donc nécessaire de diversifier le champ 
d’application des clauses et les mesures 
d’insertion déployées. C’est un enjeu pour 
2021.

Au-delà du développement et de la diversi-
fication des mesures d’insertion profession-
nelle, et à l’image du partenariat qui s’ouvre 
avec l’Éducation nationale, il conviendra, en 
2021, d’accentuer l’information et la mobili-
sation des publics et l’accompagnement des 
entreprises. La place des femmes, des jeunes 
diplômés, le développement de l’apprentis-
sage et l’aide à la mobilité géographique sont 
autant de sujets à prendre en compte pour 
tenir le cap du million d’heures d’insertion.

Malgré un recul de 50% sur le lancement des marchés publics de travaux, lié aux arrêts de chantier 
et à la programmation de chantiers lors des confinements, l’objectif d’insertion n’est en retard que 
de dix points (36% au lieu de 46%). Pour mémoire, l’objectif est de réaliser un million d’heures 
d’insertion d’ici 2024. Ce résultat a été permis par une augmentation significative des clauses 
d’insertion pour les marchés de gestion du patrimoine et d’entretien et le déploiement des marchés 
réservés. (Cf purge et sécurisation, entretiens des parties communes…).
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE :  
DE LA PROGRAMMATION À LA MISE EN ŒUVRE 

 METTRE EN ŒUVRE LES DEMANDES DE FINANCEMENT
Quatre journées de formation ont été mises en place avec l’Université 
des Compétences Habitat à destination de l’ensemble des respon-
sables de programmes et monteurs d’opérations de Lille Métropole 
Habitat et Vilogia. L’objectif était de donner à tous les règles et 
principes d’élaboration des demandes de financement du NPNRU. 
Cette formation, en lien direct avec les opérations à engager en 2020, 
a permis d’une part d’intervenir en amont du montage financier des 
opérations pour s’assurer de la concordance avec les plans de finance-
ment inscrits dans les conventions et, d’autre part, d’expliquer la 
méthode pour renseigner l’ensemble des documents inhérents aux 
demandes de financement. 
À la suite de cette formation, des réunions mensuelles de suivi de 
chaque opération avec les responsables de programmes et les chefs 
de service ont permis un suivi très précis de l’avancement physique, 
d’apporter un accompagnement individualisé aux monteurs d’opéra-

tions en difficulté avec leurs dossiers de subvention et d’améliorer 
sensiblement le taux d’appel de fonds auprès de l’Anru.
Simultanément, avec les services instructeurs de l’État, un dialogue 
permanent a été instauré pour s’assurer d’une compréhension 
partagée du règlement financier de l’Anru, mais aussi pour accompa-
gner les instructeurs à la compréhension des dossiers de finance-
ment. Cette démarche itérative et permanente permet de fluidifier les 
demandes de financement dans un contexte particulier en début de 
programmation financière.
Fin 2020, malgré le ralentissement de la programmation des opérations 
liées à la crise sanitaire, 60% des dossiers de financement ont été 
instruits par les services de l’État. 73% ont fait l’objet d’un appel de 
fonds et 47% ont été mis en paiement. L’avancement physique des 
opérations étant de 53,5%, le ratio taux de paiement des subventions 
sur le taux d’avancement physique atteint 88%.

 ANTICIPER LES BESOINS
La cellule d’ingénierie financière, qui réunit les directions financières, 
les directions de la performance et les services comptables, s’est 
réunie trimestriellement pour suivre l’exécution financière du NPNRU, 
mais aussi pour anticiper les besoins financiers. À partir des tableaux 
de bords produits par La Méta, les bailleurs établissent leurs projec-
tions financières, leurs besoins en emprunts et en titres participatifs, 
la mobilisation des fonds propres, mais également les ressources 
humaines nécessaires pour lancer les marchés publics, les calendriers 
comptables en fonction de l’avancement des opérations, les portages 

de trésorerie…
Ce travail d’anticipation de la consommation des crédits et de la 
récupération des subventions permet aux membres d’intégrer le 
NPNRU dans leurs critères de gestion et, au sein de leur gouvernance, 
de prendre les décisions d’adaptation idoine. 
Pour ce faire, l’ingénierie financière travaille d’une part sur des tableaux 
de bord d’avancement et sur des projections en fonction des plannings 
opérationnels et des plannings de consultations publiques.

 MESURER LES IMPACTS DE LA MISE EN ŒUVRE DU NPNRU
Le planning opérationnel et ses évolutions ont des impacts sur le 
budget d’exploitation des membres. Un décalage de relogement, le 
remboursement anticipé des emprunts, le maintien de la qualité de 
service dans des immeubles qui subissent le vandalisme sont autant 
de paramètres qui l'impactent. L’ingénierie financière a travaillé en 
2020 à identifier ces critères pour les intégrer à l’interface informa-
tique afin de pouvoir visualiser ces impacts en continu.
Enfin, l’ingénierie financière, à l’invitation de l’Union sociale de l’habi-
tat, a participé aux échanges préalables à l’adoption du nouveau 
règlement de l’Anru. Ce fut l’occasion d’échanger avec différents 
territoires et partenaires, de découvrir les pratiques d’autres bailleurs et 

d’autres services instructeurs. Cette participation a également permis 
d’anticiper les évolutions du règlement de l’Anru et de les prendre en 
compte, en amont, dans l’organisation de cette mission.
En 2021, le déploiement du module "finance" de l’interface informa-
tique va permettre de sécuriser et d'optimiser le temps de recueil et 
de traitement des données nécessaires aux dossiers de financement. 
Ces derniers pourront ainsi être complétés à 80% automatiquement.
De la même manière, les partenaires pourront suivre l’avancée des 
dossiers de financement en continu, en amont de leur intégration dans 
IODA, le système informatique de l’Anru.

 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES

Avec la signature des  
conventions, l’ingénierie 

financière passe de la  
négociation à l’exécution. 

L’ingénierie financière prend 
une nouvelle dimension  

en 2020 : mettre en œuvre  
les projections financières, 

anticiper les besoins  
et mesurer les impacts.
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2020

Ressources et  
développement
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RESSOURCES...

CROISSANCE DE L'ÉQUIPE

12
LMH 
5

Vilogia 
7

EFFECTIF AU 31/12/2018

28
LMH 
16

Vilogia 
12

EFFECTIF AU 31/12/2020

Au 1er janvier 2020, la nouvelle organisation a été mise en place pour renforcer la proximité et la 
réactivité. Trois pôles opérationnels ont été créés : l’ingénierie des territoires pour piloter et conduire 
la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain dans la proximité, l’ingénierie sociale pour 
déployer l’accompagnement des habitants, et l’ingénierie de l’innovation pour accompagner le 
changement sur le terrain et dans les pratiques professionnelles. De plus, un pôle fonctionnel a été 
mis en œuvre pour organiser et déployer les ressources nécessaires aux pôles opérationnels.

À peine initié en janvier, cette organisation à été soumise à l’épreuve 
du confinement en mars. Un défi pour les responsables de pôles. Il a 
fallu maintenir le cap, soutenir la cohésion d’équipe, veiller à ce 
que chacun ait les moyens de mener ses missions…

La cohésion d’équipe, fondamentale pour garantir la transversa-
lité entre les collaborateurs, a été éprouvée. Le management qui se 
voulait rapproché a été distancié, les habitudes de travail ont été 
bouleversées, la maîtrise des outils informatiques et des logiciels 
révélée… Mais l’engagement de chaque collaborateur a permis de 
tenir le cap : l’entraide pour appréhender de nouveaux outils, dont la 
visioconférence, la digitalisation des documents pour être nomade en 
permanence et s’adapter à toutes les situations.

Dans ce contexte, les recrutements ont continué pour assurer la 
montée en charge des activités et notamment le relogement. Huit 
recrutements ont été réalisés, dont six chargés de relogements. Cinq 
collaborateurs ont quitté La Méta, dont deux chargés de relogement. 
Deux collaborateurs ont vu leur contrat à durée déterminé transfor-
més en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, l’équipe de La Méta compte 28 collaborateurs au 31 décembre 
2020, mais 25,4 équivalents temps plein sur l’année au regard des 
dates d’arrivée. Fin 2020, le poste de responsable du pôle ingénierie 
des territoires reste vacant.

Cependant, le travail collectif a été maintenu au travers de deux 
séminaires d’équipe. Le premier en juillet, en présentiel et le second 
en novembre en visioconférence. Ces séminaires avaient pour objectif 
d’échanger et de partager sur l’activité, le fonctionnement de l’équipe, 
l’avancée des projets internes comme les orientations fixées par le 
conseil d’administration, l’interface informatique, la purge et sécuri-
sation… Ils avaient aussi pour vocation la mobilisation de tous pour 
maintenir le cap. 

Parce que le relogement est structurant dans la conduite des projets de 
renouvellement urbain, un séminaire spécifique a eu lieu en octobre. 
À son issue, l’organisation a été adaptée pour améliorer l’identifica-
tion des chargés de relogement par les ménages et les partenaires 
et optimiser le temps de travail en présentiel pour être en relation 
avec les ménages. Ce séminaire a aussi été l’occasion d’initier avec les 
chargés de relogement le développement du module relogement de 
l’interface informatique.

Enfin, malgré la situation, le plan de formation a pu être mis en œuvre. 
Deux collaborateurs ont commencé leur formation certifiante de 
manager et le troisième a pu réaliser sa validation des acquis de l’expé-
rience pour rejoindre en 2021 une formation diplômante relative à 
la gestion financière des projets complexes. Beaucoup de formations 
métiers ont été reportées et seront réalisées dès que possible.

LES RESSOURCES HUMAINES :  
UNE NOUVELLE ORGANISATION  

À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE

 RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT
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ORGANIGRAMME AU 15 FÉVRIER 2021

Dimitri Koleskas

INGÉNIERIE  
DES TERRITOIRES

Yann Leclercq

Chargé de mission insertion GUSP

Chargée d'études gestion transitoire

Frédéric Bachelard

Maurine Ceuninck

Chargé de mission ingénierie financière

Cheffe de projets Mel

Chef de projets Mel

Cheffe de projets IDF

Chef de projets secteurs

Responsable programmation

Jean-François Rusak

Sabrina Ayelo

Raphaël Frétigny

Gérald Bureau

Responsable juridique 

Recrutement en cours

Assistante administrative  
de la direction générale

Recrutement en cours

Responsable administrative

Laurène Potoczniak

Joseph Sacepe

Coordinatrice relogement Mel

Sylvie Békaert

Chargés de relogement Mel

Estelle Musy

Justine Meresse

Carine Placido

Sarah Mahdjoub

Fatia Attar

Alexandrine Pintus

Adèle Tétard

Isaac Chieux

Juliette Leweurs

Marie George Volckaert

Julie Simh

Elodie Staelens

Amélie Caroen

Marianne Leclercq

Recrutement en cours

INGÉNIERIE  
SOCIALE

INGÉNIERIE  
DE L'INNOVATION

Sylvie Pennel

Maxime Magnier

Assistante administrative  
des pôles opérationnels

Priscillia Neggaoui

Chargée de mission  
analyse et reporting

Basma Dafrouallah
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Directeur général

Christophe Cousin
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NOS MÉTIERS :  
COMPLÉMENTAIRES ET OPÉRATIONNELS

PÔLE  
INGÉNIERIE DES 

TERRITOIRES

Même si certaines conventions sont 
encore en phase de conception, les 
missions du pôle ingénierie ont 
évolué pour passer à l’exécution, 
tout en finalisant la conception des 
dernières conventions.

Cela a conduit à faire évoluer les 
méthodes de travail et à renforcer 
l’articulation opérationnelle entre 
l’ingénierie des territoires, les métiers 
des membres et les partenaires.

Les chefs de projets se sont reposi-
tionnés en pilote des projets à 
l’échelle de chaque site. Ils articulent 
les programmes d’investissement 

avec la gestion transitoire, mettent en œuvre les contrats de site et 
les plans d’actions en faveur de l’insertion et l’emploi, la gestion 
urbaine de proximité, la concertation. Ils sont au cœur du projet et 
veillent à la mobilisation de tous les acteurs concernés au sein des 
équipes des membres, mais aussi auprès des partenaires et des 
opérateurs locaux. Véritable chefs d’orchestre des projets, ils assurent 
la représentation des membres dans les instances de pilotage des 
collectivités, conseillent les dirigeants des membres et assurent la 
mise en œuvre des programmes d’investissement et les plans 
d’actions.

Pour ce faire, les missions du responsable de la programmation ont 
évolué. Au-delà du planning général permettant d’articuler l’ensemble 
des tâches inhérentes à la réalisation d’une opération et de l’appui à 
la définition des opérations, le responsable de la programmation suit 
désormais les protocoles fonciers des sites (rétrocessions foncières à 
la suite des déconstructions) et ceux relatifs à la reconstitution de 
l’offre hors site NPNRU, et suit les contreparties données à Action 
Logement (foncier et droits de réservation). 

Ainsi, pour chaque opération, une fiche opération est créée. Elle 

rassemble toutes les informations nécessaires, quel que soit le 
métier concerné. Mise à jour trimestriellement, elle reprend la liste 
exhaustive des tâches et est mise à jour trimestriellement. 

La chargée de mission analyse et reporting a été transférée à la 
direction générale pour assurer une mission de reporting trimestriel 
de l’avancement de la feuille de route et pour intervenir dans la 
conception de l’interface informatique en qualité de Data Steward. 
Au cœur de l’ensemble des données, la chargée de mission analyse 
et reporting unifie et sécurise les données, construit les tableaux 
de bord et élabore les outils de reporting. En rejoignant la direction 
générale, ces missions s’adressent aux trois pôles opérationnels. 

Le responsable juridique a finalisé l’ensemble des accords cadres de 
déconstruction et les groupements de commandes pour les maîtrises 
d’œuvre permettant aux membres et aux collectivités de mieux se 
coordonner lorsque les co-activités de projet le nécessitent. 

Le comité d’engagement de l’Anru a notamment validé 78% des 
opérations de l’activité du pôle. Les autres programmes seront 
instruits en 2021. L’écart entre les montants de subventions souhai-
tés et les montants validés est de 1,7%.

51% des opérations programmées pour la fin 2020 ont démarré. Ce 
faible taux s’explique notamment par la crise sanitaire, mais surtout 
par le manque de disponibilités foncières pour réaliser la reconstitu-
tion de l’offre de logements locatifs sociaux.

La première convention de partenariat avec un promoteur privé a été 
signée en fin d’année avec les membres et La Méta. Cette convention 
permet notamment d’associer très en amont le promoteur sur les 
opérations de diversification des sites NPNRU afin de programmer 
des opérations au plus tôt et de mobiliser des investissements privés 
pour le renouvellement urbain.

Début 2021, le recrutement du responsable de pôle sera effectif. 
Ses missions s’inscriront pleinement dans la mise en œuvre des 
programmes contractualisés, l’accélération de la reconstitution de 
l’offre et dans le renforcement de l’action de proximité. 

 RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT

Mis en place au 1er janvier 2021, le nouvel organigramme a pour objet de rapprocher le management 
des équipes et de renforcer la présence sur le terrain, auprès des collaborateurs des membres et auprès 
des partenaires du renouvellement urbain.
Courant 2020, afin de préciser le rôle de chacun entre les collaborateurs de La Méta et les collabora-
teurs des membres, et de fluidifier les systèmes de communication, des feuilles de route, construites 
à partir des programmes conventionnés, ont été mises en œuvre. Celles-ci ont permis, pour chaque 
membre, d’élaborer des objectifs précis, par opération et par thématique, traduits dans des conven-
tions d’objectifs. Une nouvelle organisation des instances de dialogue entre La Méta et ses membres 
a également été mise en place afin de faciliter les échanges et de s’assurer que tous les niveaux 
hiérarchiques partagent les mêmes informations dans la même temporalité.
Les métiers de La Méta ont donc évolué en 2020 pour passer de la conception des projets de renouvel-
lement urbain à leur mise en œuvre.
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PÔLE  
INGÉNIERIE  

SOCIALE

En cohérence avec le Plan straté-
gique de relogement de la métropole 
lilloise, l’équipe de chargés de reloge-
ment est passée de 11 à 15 collabo-
rateurs en 2020. Cette évolution de 
l’équipe a nécessité une réorgani-
sation en territoire pour désigner à 
chaque ménage et à chaque collecti-
vité le chargé de relogement référent 
des opérations. 

Onze nouvelles opérations ont démarré 
en 2020, plus de 500 ménages ont  
été rencontrés pour lancer l’accom-
pagnement au relogement. Trois 
opérations se sont achevées et les 
déconstructions ont pu être réalisées.

Malgré la crise sanitaire, l’équipe de chargés de relogement à atteint 
81% de ses objectifs fin 2020, soit 378 ménages relogés durant la 
pandémie.

Il faut être vigilant car le ralentissement de la rotation et la faiblesse 
de la production neuve freine significativement les possibilités de 
relogement, notamment pour les ménages les plus modestes.

2020 a également vu le lancement de partenariats avec des 
structures locales pour renforcer l’accompagnement au relogement, 
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et dans l’aide à la levée 
de freins à la mobilité. Ces premiers partenariats seront complétés 
en 2021 par un dispositif d’accompagnement renforcé pour des 
ménages en très grande difficulté.

Par ailleurs, l’équipe de relogement a aussi été mobilisée pour la 
conception du module relogement de l’interface informatique. Il a 
pour objectif de sécuriser et fluidifier les données et de réduire le 
temps des tâches administratives et de recherche. Sur ce dernier 
point, l’interface sera une réelle aide au positionnement des ménages 
sur l’offre de logement, en application des Conventions Intercommu-
nales d’Équilibre Territoriale. Cet outil ne remplacera pas les chargés 
de relogement qui, par leur accompagnement des ménages, seront 
toujours les plus aptes à proposer des parcours résidentiels qui 
correspondent aux besoins des familles.
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PÔLE  
INGÉNIERIE DE  
L'INNOVATION

 RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT

Le projet de plateforme d’économie 
circulaire continue sa mise en œuvre. 
Après la création de la société d’exploita-
tion fin 2019, c’est au tour de la société 
d’investissement de s’initier. 

Des études techniques du site de Roubaix 
ont été réalisées. Celles-ci ont permis une 
première analyse des sols, des besoins 
en déconstruction et de travailler l’inser-
tion urbaine et architecturale du projet. 
Les premières estimations financières 
ont permis la construction d’un modèle 
économique et d’un business plan qui a 
été présenté aux potentiels investisseurs 
et à la Ville de Roubaix. 

Au regard du projet, et se saisissant de 
l’appel à manifestation d’intérêt de l’Établissement Public Foncier, 
la Ville de Roubaix a souhaité que nous élargissions le périmètre de 
réflexion et que nous adossions le projet de plateforme d’écono-
mie circulaire à une démarche de création d’un pôle d’excellence 
de l’économie circulaire. Cette démarche permet d’associer d’autres 
partenaires et de conforter et renforcer le projet.

La Ville de Tourcoing a également confirmé son intérêt pour le projet 
et a souhaité que nous puissions faire des propositions opération-
nelles dès 2021. De nouvelles recherches de partenariats ont été 
lancées en 2020 pour structurer une seconde société d’investisse-
ment pour le site tourquennois.

Parallèlement, le dispositif de purge et sécurisation a été mis en 
œuvre. Il a pour premier objectif d’assurer la tranquillité et la sécurité 

des habitants des immeubles en cours de relogement, en vue de 
leur déconstruction ou de leur réhabilitation. Il permet également 
d’alimenter la plateforme d’économie circulaire par la récupération 
des équipements pouvant être réemployés ou recyclés, mais aussi de 
soutenir le plan pour l’insertion et l’emploi.

Ce nouveau dispositif, en lien avec le relogement des ménages, vise 
à intervenir au plus tôt dans les logements, à la suite du déménage-
ment pour les sécuriser et les purger. Les équipements récupérés sont 
réorientés vers les membres du consortium d’économie circulaire et 
la société d’exploitation.

En matière d’insertion, l’année 2020 a été consacrée à la mobili-
sation des acteurs de l’insertion professionnelle : d’une part les 
entreprises d’insertion pour répondre à l’appel d’offre du dispositif 
purge et sécurisation puisque 30% des logements relevaient d’un 
marché réservé, et d’autre part les maisons de l’emploi pour travail-
ler sur l’information et la mobilisation des habitants des quartiers sur 
les clauses d’insertion. Pour 2021, un plan d’actions concrètes pour 
l’insertion et l’emploi doit être finalisé.

Enfin, le recrutement de la chargée de mission gestion transitoire 
vient conforter les missions de ce pôle en matière d’innovation 
sociale. En s’appuyant sur les contrats de site, il s’agit de dévelop-
per les plans d’actions de gestion transitoire pour permettre, avec 
les habitants, d’appréhender les impacts des projets et de proposer 
des actions de sensibilisation, de mémoire, mais aussi d’anticipation 
des vocations futures des quartiers. Le recrutement d’une chargée 
de mission à la suite d’un contrat d’apprentissage nous conforte 
dans l’intérêt de cette mission et a permis dès la fin de l’année de 
lancer les premières actions telles que la ressourcerie à Tourcoing, 
la concertation pour les travaux à Sevran, le jardin partagé à Lille…
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CHARGES 2020 2019

CHARGES D'EXPLOITATION (1)

CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS

Achats non stockés de matières et fournitures  6 190,07 2 736,99

Services extérieurs :

Primes d'assurances  2 783,72 2 987,52

Études et recherches

Personnel extérieur à la société  1 581 102,56 1 253 228,66

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  297 515,26 79 084,23

Publicité, publications, relations publiques  17 589,00 17 145,32

Déplacements, missions et réceptions  6 507,03 15 824,15

Services bancaires  623,61 382,87

Redevances et cotisations  66 809,19 61 261,53

Autres  51 951,68 69 767,16

TOTAL DES CHARGES  2 031 072,12 1 502 418,43

BALANCE COMPTABLE DE LA MÉTA AU 31 DÉCEMBRE 2020

PRODUITS 2019 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Produits des activités

Prestations de services  2 031 072,12 1 502 418,43

TOTAL DES PRODUITS  2 031 072,12 1 502 418,43

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
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